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Chômage
Nouveau repli de la demande d’em ploi

En 2018, la demande d’emploi en catégorie A, recule à nouveau (- 0,4 %) en Centre-Val de Loire, de façon plus modérée qu’en
2017 (- 1,2 %). Cette diminution, moins prononcée qu’au niveau France entière (- 1,4 %), concerne uniquement les 25-49 ans
(- 1,1 %). Le nombre de demandeurs d’emploi jeunes et seniors augmente respectivement de + 0,7 % et + 0,5 %. Fin 2018, le
taux de chômage s’établit à 8,3 % dans la région, comme fin 2017.

Olivier Diel (Direccte Centre-Val de Loire), Yvonne Pinsel, Cyril Seguin (Pôle emploi)
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Fin 2018, en Centre-Val de Loire, 126 370 deman -
deurs d’em ploi sont inscrits en caté gorie A
(données CVS-CJO), c’est-à-dire qu’ils n’ont
exercé aucune acti vité au cours du mois de
décembre (figure 3). Leur nombre baisse pour la
troi sième année consé cu tive mais de façon plus
limitée que les années passées (- 0,4 % après
- 1,2 % en 2017, - 3,6 % en 2016) et moins qu’au
niveau natio nal (- 1,4 %). 
Cette dimi nu tion de la demande d’em ploi concerne 
quatre dépar te ments du Centre-Val de Loire. Elle
est plus marquée dans le Cher (- 3,5 %) et le
Loir-et-Cher (- 3,2 %) que dans l’Indre (- 0,8 %) et
l’Eure-et-Loir (- 0,3 %). La demande d’em ploi est
en hausse dans l’Indre-et-Loire (+ 0,2 %) et le
Loiret (+ 1,7 %).

Recul des deman deurs d’em ploi de 25 à 49
ans, en caté gorie A

En 2018, la baisse de la demande d’em ploi en
caté gorie A profite aux hommes (- 0,6 %) et aux
femmes (- 0,2 %). Cepen dant le recul relève
unique ment des person nes âgées de 25 à 49 ans
(- 1,1 %). Contrai re ment à la tendance natio nale
(- 1,4 %), le nombre de deman deurs d’em ploi en
caté gorie A de moins de 25 ans repart en effet à la
hausse (+ 0,7 %) après deux replis succes sifs en
2016 et 2017. Il augmente dans le Loir-et-Cher
(+ 5,8 %), le Loiret (+ 5,2 %) et l’Indre (+ 1,2 %).
Chez les 50 ans et plus, la demande d’em ploi en
caté gorie A progresse égale ment en 2018
(+ 0,5 %) après une stabi li sa tion en 2017.

Hausse des deman deurs d’em ploi de
caté gorie A, B ou C inscrits depuis un an ou
plus

En élar gis sant la caté gorie A aux person nes ayant 
exercé une acti vité réduite (caté go ries B et C)
(défi ni tions), 218 560 deman deurs d’em ploi sont
inscrits à Pôle emploi à la fin du quatrième
trimestre 2018 en Centre-Val de Loire. En un an,
leur nombre recule de 0,4 % dans la région et de
0,2 % à l’échelle de la France entière. Comme
ceux inscrits en caté gorie A, les deman deurs

d’em ploi ayant eu une acti vité réduite longue
(caté gorie C), sont moins nombreux qu’en fin
2017 (- 1,0 %) contrai re ment à ceux inscrits en
caté gorie B (+ 1,1 %).
Le nombre de deman deurs d’em ploi de longue
durée, c’est-à-dire inscrits depuis un an ou plus à
Pôle emploi en caté gorie A, B ou C, progresse de
2,5 % en Centre-Val de Loire, rythme moins
soutenu qu’au niveau France (+ 5,1 %). Fin
2018, ce public repré sente 48,4 % de la demande
d’em ploi régio nale, soit 0,7 point de plus qu’en
moyenne natio nale. Sur ces 105 750 deman deurs 
d’em ploi de longue durée, 57,2 % sont inscrits à
Pôle emploi depuis deux ans ou plus.
En décembre 2018, la durée moyenne des
inscrip tions est de 20 mois comme en décembre
2017. De 8 mois pour les deman deurs âgés de
moins de 25 ans, elle s’élève à 32 mois pour les
seniors.

Forte propor tion d’of fres d’em ploi durable 

En 2018, près de 272 000 offres d’em ploi ont été
diffu sées en région Centre-Val de Loire
(figure 5). Ces offres sont dépo sées par les
employeurs auprès de Pôle emploi, mais égale -
ment trans mi ses par les parte nai res de Pôle
emploi. Deux tiers (66,1 %) de ces offres sont
dura bles (CDI et CDD de plus de 6 mois) contre
60,8 % en 2017 (figure 6).

Fin 2018, le taux de chômage retrouve son
niveau d’un an plus tôt

Après une baisse très nette fin 2017, le taux de
chômage remonte début 2018, tant en Centre-Val 
de Loire qu’en France hors Mayotte. La situa tion
s’amé liore cepen dant au dernier trimestre. Fin
2018, la région retrouve son taux de chômage
d’un an plus tôt, quand le taux fran çais diminue
de 0,2 point sur l’année. Le Centre-Val de Loire
continue cepen dant de béné fi cier d’un taux infé -
rieur au niveau natio nal : 8,3 % contre 8,8 % fin
2018 (figures 1 et 2).
Ces oscil la tions concer nent tous les dépar te -
ments de la région, mais leurs résul tats sur un an

diffè rent : le taux de chômage augmente de
0,2 point dans le Loiret, alors qu’il diminue de
0,4 point dans le Cher. Ce dernier présente toute -
fois encore le taux le plus élevé de la région :
9,0 % fin 2018.

Réforme de l’ap pren tis sage et mise en place 
du parcours emploi compé ten ces

En septembre 2018, la Loi pour la liberté de choi -
sir son avenir profes sion nel réforme l’ap pren tis -
sage, en simpli fiant les démar ches des entre pri ses
et en faci li tant l’ac cès des jeunes. Avec des entrées 
en hausse pour la troi sième année consé cu tive,
13 800 person nes commen cent un contrat d’ap -
pren tis sage dans la région en 2018 (figure 4).
Paral lè le ment, le nombre de béné fi ciai res d’un
contrat de profes sion na li sa tion, autre dispo si tif de
forma tion en alter nance, augmente égale ment en
Centre-Val de Loire, avec 5 100 entrées sur
l’année. 
Depuis janvier 2018, les contrats aidés sont trans -
for més en parcours emploi compé ten ces (PEC)
(défi ni tions). Le PEC permet aux publics les plus
éloi gnés du marché du travail d’être employés
par les entre pri ses du secteur non marchand, en
béné fi ciant d’un accom pa gne ment et de forma -
tions. 3 000 person nes sont entrées en PEC dans
la région en 2018. 
L’in ser tion par l’ac ti vité écono mique s’adresse
aux publics rencon trant des diffi cul tés socia les et 
profes sion nel les parti cu liè res (âge, état de santé,
préca rité). 8 500 person nes en béné fi cient en
Centre-Val de Loire entre décembre 2017 et
novembre 2018.
Le parcours contrac tua lisé d’ac com pa gne ment
vers l’em ploi et l’au to nomie (PACEA) (défi ni -
tions) est le cadre d’ac com pa gne ment des jeunes
par les missions loca les. La Garantie jeunes en
cons titue une moda lité, spéci fi que ment destinée
aux person nes sans soutien fami lial et qui ne sont
ni en étude, ni en emploi, ni en forma tion. Dans la 
région, 9 800 PACEA sont contrac tua li sés en
2018, dont 3 400 avec Garantie jeunes.n

Pour en savoir plus
• Portail marché du travail de Pôle emploi
• Les statistiques trimestrielles du marché du travail sur le site de la Direccte Centre-Val de Loire
• Le parcours emploi compétences
• Le Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA)

http://www.pole-emploi.org/regions/centre-val-de-loire/statistiques-analyses/demandeurs-demploi-inscrits-a-pole-emploi.html?type=article
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/statistiques-marche-du-travail,1497
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/parcours-emploi-competences/article/parcours-emploi-competences
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/pacea
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% de la po pu la tion ac tive

2017 
T4

2018 
T1

2018
 T2

2018 
T3

2018 
T4 (p)

Évolu tion 
2018 T4 / 2017T4
(en point de %)

Cher 9,4 9,6 9,3 9,4 9,0 - 0,4
Eure-et-Loir 8,3 8,6 8,5 8,6 8,3 0,0
Indre 8,6 8,8 8,7 8,9 8,6 0,0
Indre-et-Loire 8,1 8,3 8,1 8,2 8,0 - 0,1
Loir-et-Cher 7,5 7,7 7,6 7,7 7,4 - 0,1
Loiret 8,3 8,6 8,5 8,7 8,5 0,2
Centre-Val de Loire 8,3 8,5 8,4 8,5 8,3 0,0
France hors Mayotte 9,0 9,2 9,1 9,1 8,8 - 0,2

 1  Taux de chô mage

p : données provi soi res.
Note : données CVS.
Source : Insee, taux de chô mage au sens du BIT et taux de chô mage lo ca li sé

 2  Évo lu tion tri mes trielle du taux de chô mage

Note :  données CVS. Les données du dernier trimestre affiché sont provi soi res.
Source : Insee, taux de chô mage au sens du BIT et taux de chô mage lo ca li sé

 3  De man deurs d'em ploi en fin de mois

nd : données non dispo ni bles.
(1) : évolu tion de l'indi ca teur entre le quatrième trimestre 2017 et  le quatrième trimestre 2018.
Note : CVS-CJO.
Avertis se ment : le nombre de deman deurs d’emploi au quatrième trimestre est une moyenne des stocks de deman deurs
d’emploi à la fin des mois d’octobre, novembre et décembre afin de mieux dégager les évolu tions tendan ciel les.
Sour ces : Pôle em ploi -Da res, STMT

2017 2018 Évolu tion
2018/2017

(en %) 
Aides à l'em ploi 36 274 30 497 - 15,9

Contrats aidés 18 243 11 577 - 36,5

Parcours emploi compé ten ces (PEC) et contrats
d'ac com pa gne ment dans l'em ploi (CUI-CAE)

6 953 2 994 - 56,9

Contrats initia tive emploi (CUI-CIE) 985 20 - 98,0
Emploi d'ave nir 1 601 17 - 98,9
Inser tion par l'ac ti vité écono mique (IAE) 8 704 8 546 - 1,8

Contrats en alternance 18 031 18 920 4,9
Apprentissage 13 489 13 776 2,1
Contrat de professionnalisation 4 542 5 144 13,3

Accom pa gne ment des jeunes 9 790 9 808 0,2

Parcours contrac tua lisé d'ac com pa gne ment vers
l'em ploi et l'au to nomie (PACEA)

9 790 9 808 0,2

- dont Garantie jeunes 3 086 3 352 8,6

 4  Entrées dans les dis po si tifs de con trats ai dés, d'al ter nance et 
      d'ac com pa gne ment des jeunes

Note : les entrées compren nent les conven tions initia les et les recon duc tions de contrats.
Champ : Région Centre-Val de Loire
Sour ces : ASP ; I-Milo ; cham bres consu lai res ; Da res

nombre, %

Domaine profes sion nel* 2018 Part
Agri cul ture et pêche, espa ces natu rels et espa ces verts,
soins aux animaux

5 608 2,1

Arts et façon nage d'ou vra ges d'art 255 0,1
Banque, assu rance, immo bi lier 8 926 3,3
Commerce, vente et grande distri bu tion 42 138 15,5
Commu ni ca tion, média et multi mé dia 1 663 0,6
Cons truc tion, bâti ment et travaux publics 23 850 8,8
Hôtel lerie - restau ra tion, tourisme, loisirs et anima tion 18 700 6,9
Industrie 39 732 14,6
Instal la tion et main te nance 21 235 7,8
Santé 12 200 4,5
Servi ces à la personne et à la collec ti vité 33 365 12,3
Spec tacle 391 0,1
Support à l'en tre prise 37 282 13,7
Trans port et logis tique 26 622 9,8
Total 271 967 100,0

 5  Nombre d'of fres dif fu sées par Pôle em ploi par 
     do maine pro fes sion nel en ré gion Centre-Val de Loire

* au sens de la codifi ca tion ROME de Pôle emploi
Source : Pôle em ploi (don nées bru tes)

Type de contrat 2018 Part (%)
Emplois durables (CDI et CDD de plus de 6 mois) 179 842 66,1
Emplois tempo rai res (CDD de 1 à 6 mois) 31 892 11,7
Emplois occa sion nels (moins d'un mois) 3 759 1,4
Emplois spéci fi ques (inter mit tents du spec tacle, 
inté rim, saison niers)

56 474 20,8

Total 271 967 100,0

Source : Pôle em ploi, of fres trans mi ses par les par te nai res et of fres dé po sées à Pôle
em ploi (don nées bru tes)

 6  Nombre d'of fres d'em ploi dif fu sées par Pôle em ploi
      par type de con trat en ré gion Centre-Val de Loire

Deman deurs d'em ploi 
au  quatrième trimestre 2018 

Évolu tion
2018/2017 (1)

Caté go ries 
A, B, C

Caté gorie 
A

Caté go ries
 A, B, C

(% de l'en semble)

Caté gorie 
A

(% de l'en semble)

Caté gorie
A,B,C

(%)

Caté gorie
A

(%)

Hommes 103 670 64 010 47,4 50,7 - 1,1 - 0,6
Femmes 114 900 62 350 52,6 49,3 0,3 - 0,2
Moins de 25 ans 31 600 18 950 14,5 15,0 - 1,6 0,7
25 à 49 ans 131 370 73 300 60,1 58,0 - 1,0 - 1,1
50 ans ou plus 55 590 34 110 25,4 27,0 2,0 0,5
Inscrits depuis un an ou plus 105 750 nd 48,4 nd 2,5 nd
Centre-Val de Loire 218 560 126 370 100,0 100,0 - 0,4 - 0,4
France entière 5  916 700 3 674 400 100,0 100,0 - 0,2 - 1,4


