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À la fin de l’année 2016, 971 900 demandeurs d’emploi immédiatement disponibles étaient inscrits à Pôle
emploi en Île-de-France (catégories A, B et C), dont 663 200 n’avaient exercé aucune activité au cours
du dernier mois (catégorie A). Le nombre de demandeurs d’emploi diminue en catégorie A, mais reste
stable pour les catégories A, B et C. Le taux de chômage au sens du BIT s’élève à 8,6 % en Île-de-France,
au quatrième trimestre 2016. Il est en baisse de 0,2 point sur un an, un rythme similaire à celui constaté
en France métropolitaine.

Arnaud Montus, Direccte Île-de-France

Pour la première fois depuis le début de la
crise en 2008, le nombre de demandeurs
d’emploi se stabilise. En effet, sur l’année
2016, le nombre d’inscrits à Pôle emploi
immédiatement disponibles (catégories A,
B et C) diminue faiblement (- 0,2 %) tandis
qu’une baisse plus significative (- 2,0 % soit
14 000 personnes en moins) s’observe chez
les demandeurs d’emploi sans aucune activi-
té (catégorie A) (figure 1). Cependant, cette
diminution s’explique en grande partie par
des transferts vers les autres catégories de
demandeurs d’emploi. Ainsi, le nombre de
demandeurs d’emploi en formation (catégo-
rie D) progresse de 30,6 % (13 000 person-
nes supplémentaires) tandis que les effectifs
des catégories B et C (ayant exercé une acti-
vité réduite) augmentent de 3,8 %. Ces cons-
tats résultent en partie de la mise en œuvre du
plan « 500 000 formations supplémentaires
pour les personnes en recherche d’emploi ».

Pour la seule catégorie A, la baisse observée
en Île-de-France est un peu moins pronon-
cée qu’au niveau national (- 3,0 % en France
métropolitaine), alors que les dynamiques
sont proches sur l’ensemble des catégories
A, B et C (- 0,1 % en France métropoli-
taine).

Une baisse qui s’accentue
chez les jeunes mais pas
d’amélioration pour les seniors

La baisse du nombre de demandeurs d’em-
ploi de moins de 25 ans amorcée en 2015
s’amplifie en 2016. Celle-ci est significa-
tive aussi bien pour la catégorie A (- 6,7 %)
que pour l’ensemble des catégories A, B et
C (- 5,0 %). En France métropolitaine, la
conjoncture est plus favorable pour les
jeunes demandeurs d’emploi que pour l’Île-
de-France (- 9,4 % en catégorie A et - 7,1 %
en catégories A, B et C).

La situation continue en revanche de se
dégrader pour les seniors (50 ans ou plus),
avec un nombre d’inscrits qui augmente tou-
jours à un rythme soutenu en 2016, quoi-
qu’un peu ralenti par rapport à l’année pré-
cédente (+ 4,8 % en catégories A, B et C).

Comme en 2015, l’évolution du nombre de
demandeurs d’emploi est plus favorable
pour les hommes, dont le nombre d’inscrits
en catégories A, B et C diminue (- 0,9 %) en
2016. Au contraire, un nombre plus impor-
tant de femmes (+ 0,5 %) sont inscrites à
Pôle emploi par rapport à 2015.

Le nombre de demandeurs d’emploi (caté-
gories A, B et C) inscrits depuis plus d’un an
diminue de 3,3 % en 2016. C’est un retour-
nement de tendance par rapport aux trois
années précédentes, caractérisées par un
rythme rapide d’augmentation des deman-
deurs d’emploi de longue durée. Cette
baisse est également liée au plan « 500 000
formations supplémentaires » car le chan-
gement de catégorie (vers la catégorie D)
réinitialise l’ancienneté des demandeurs
d’emploi concernés. La part des deman-
deurs d’emploi de longue durée diminue
légèrement pour s’établir à 42 % du total
des demandeurs en catégories A, B et C,
contre 44 % en 2015.

Le taux de chômage diminue
légèrement depuis 2015

En estimation provisoire, le taux de
chômage (au sens du BIT) en Île-de-France

s’élève à 8,6 % de la population active au
quatrième trimestre 2016, et reste inférieur
à celui observé en France métropolitaine
(9,7 %) (figure 2). Par rapport au quatrième
trimestre 2015, le taux de chômage franci-
lien est en repli de 0,2 point, comme en
France métropolitaine. Les départements
franciliens ont connu une évolution assez
homogène cette année. Le taux de chômage
est stable seulement dans les Yvelines et
l’Essonne. Il est supérieur à la moyenne
régionale dans deux départements franci-
liens : la Seine-Saint-Denis (12,7 %) et le
Val-d’Oise (10,0 %). Depuis deux ans, le
taux de chômage francilien est légèrement
orienté à la baisse (figure 3). �
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Pour en savoir plus
• Site de la Direccte Île-de-France : http://idf.direccte.gouv.fr
• Aucouturier A.-L., Rabadeux D., « L'activité économique francilienne continue de

s'améliorer », Insee Conjoncture Île-de-France n° 14, avril 2017.

Politique de l’emploi en 2016

En 2016, le nombre de contrats d’alternance
reste stable (- 0,2 %) (figure 4). Les emplois
aidés du secteur marchand sont en forte baisse.
Ainsi, le contrat unique d’insertion-contrat
initiative emploi « CUI-CIE », qui avait augmenté
de 80,6 % en 2015, diminue de 23,5 % au cours
de 2016. Néanmoins, le plus fort repli concerne
les contrats en « emploi d’avenir » du secteur
marchand puisqu’ils chutent de 36,1 %. Dans le
secteur non marchand, le nombre de contrats
uniques d’insertion-contrat d’accompagnement
dans l’emploi « CUI-CAE » est en hausse
de 5,4 % en 2016. L’année 2016 a été marquée
par une baisse des objectifs d’entrées des
emplois aidés dans le secteur marchand
comme non marchand.
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1 Demandeurs d'emploi en fin de mois

Demandeurs d'emploi au
31/12/2016 (en milliers)

Évolution 2016/2015* (en %)

Catégories
A, B, C

Catégorie A
Catégories

A, B, C
Catégorie A

Hommes 495,8 348,7 -0,9 -2,6
Femmes 476,1 314,5 0,5 -1,4
Moins de 25 ans 97,6 70,6 -5,0 -6,7
25 à 49 ans 628,2 418,0 -1,3 -3,1
50 ans ou plus 246,0 174,7 4,8 2,6
Inscrits depuis un an ou plus 411,2 nd -3,3 nd
Île-de-France 971,9 663,2 -0,2 -2,0
France métropolitaine 5 546,7 3 529,6 -0,1 -3,0

nd : données non disponibles.
* Évolution de l'indicateur entre le 31/12/2015 et le 31/12/2016.
Données brutes.
Sources : Pôle emploi, Dares.

4 Nombre d'entrées dans les principales mesures
d'accompagnement et d'aide à l'emploi

2015 2016 (p)
Évolution
2016/2015

(en %)

Contrats en alternance
Contrats d'apprentissage du secteur privé 55 310 55 191 -0,2
Emplois aidés du secteur marchand *
Contrat unique d'insertion - Contrat initiative
emploi (CUI-CIE)

15 006 11 474 -23,5

Emplois d'avenir 2 623 1 676 -36,1
Emplois aidés du secteur non marchand *
Contrat unique d'insertion - Contrat
d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE)

29 726 31 341 5,4

Emplois d'avenir 8 334 7 205 -13,5
Mesures d'accompagnement des jeunes *
Contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) 18 407 9 918 ///

(p) données provisoires.
/// : absence de donnée due à la nature des choses.
* Le chiffre de 2016 n'est pas comparable avec 2015, il concerne les contrats de janvier à
novembre.
Extraction en mai 2017.

Source : Dares.

3 Évolution trimestrielle du taux de chômage
En % de la population active

Île-de-France France métropolitaine
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Données CVS. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.

Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé.

2 Taux de chômage

En % de la population active

2015 T4 2016 T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 (p)
Évolution 2016T4/2015T4

(en points de %)

Paris 8,0 7,9 7,7 7,8 7,8 -0,2
Seine-et-Marne 8,1 8,0 7,9 8,0 7,9 -0,2
Yvelines 7,4 7,4 7,3 7,4 7,4 0,0
Essonne 7,7 7,8 7,6 7,7 7,7 0,0
Hauts-de-Seine 7,8 7,7 7,5 7,6 7,5 -0,3
Seine-Saint-Denis 12,9 12,9 12,5 12,7 12,7 -0,2
Val-de-Marne 8,9 8,9 8,7 8,8 8,8 -0,1
Val-d'Oise 10,2 10,2 9,9 10,1 10,0 -0,2
Île-de-France 8,8 8,7 8,5 8,7 8,6 -0,2
France métropolitaine 9,9 9,9 9,6 9,8 9,7 -0,2

(p) données provisoires.
Données CVS.
Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé.


