
Chômage
Le taux de chômage au plus bas depuis 2008

Fin 2019, en Bourgogne-Franche-Comté, le taux de chômage est de 7,2 %, un niveau qu’il n'avait plus connu depuis 11 ans. Il baisse de 0,3 point sur un
an et recule dans tous les départements de la région. Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi est également en diminution dans la
région et ce quel que soit le sexe ou la catégorie d’âge, hormis les seniors dont le nombre est stable. Ce recul des inscrits à Pôle emploi se retrouve dans
tous les départements sauf le Doubs.

Frédéric Biancucci (Insee)

Avertissement

Cette publication présente le bilan économique annuel  de l'année 2019 en Bourgogne-Franche-Comté.  Suite à la crise sanitaire liée à la

pandémie Covid-19, la situation économique s'est fortement détériorée à partir de mars 2020. Le premier article "Synthèse du Bilan économique

2019 et premiers éléments sur 2020" fournit des éléments de mesure des impacts économiques de la crise et du confinement de la population. 

Fin  2019,  le  taux  de  chômage  en
Bourgogne-Franche-Comté  s’établit  à
7,2 % de la population active contre 8,1 %
au niveau national (figure 1). Il est en recul
de 0,3 point sur un an et atteint son plus bas
niveau depuis fin 2008. Au niveau national,
la baisse est plus marquée, - 0,7 point, et la
Bourgogne-Franche-Comté  recule  dans  le
classement  des  régions  de  France
métropolitaine  les  moins  touchées  par  le
chômage :  troisième  au  début  2019,  elle
passe  cinquième.  Elle  est  devancée  par  la
Bretagne,  les  Pays-de-Loire,  Auvergne-
Rhône-Alpes et l’Île-de-France.

Baisse du taux de chômage dans les huit
départements

Comme les années précédentes, c’est le Jura
qui  reste  le  département  de  Bourgogne-
Franche-Comté  le  plus  épargné  en  2019
(figure 2).  Avec  un  taux  de  chômage  de
5,9 %,  il  est  même  le  quatrième
département  le  moins  touché  au  niveau
national. À l’autre extrémité, le Territoire de
Belfort est le département le plus concerné
dans la région, 8,8 %. C’est d’ailleurs dans
ce département et dans celui du Doubs que
le recul du chômage est  le moins marqué,
respectivement - 0,2 point et - 0,1 point. La
baisse  est  plus  importante  dans  tous  les
autres,  en  particulier  en  Côte  d’Or  et  en
Haute-Saône avec - 0,5 point.
La  zone  d’emploi  de  Beaune  est,  avec
4,7 %, la plus épargnée de la région. Celle
de Lons-le-Saunier avec 5,5 % et celles de
Morteau  et  Pontarlier  avec  5,8 %  ont
également un taux de chômage contenu. En
revanche,  la  zone  d’emploi  du  Creusot-
Montceau est la plus touchée avec 9,1 %.

Le  nombre  de  demandeurs  d’emploi
continue de décroître sauf dans le Doubs

Fin  2019,  en  Bourgogne-Franche-Comté,
près  de 211 100 personnes sont inscrites à
Pôle  emploi  dans  les  catégories  A,  B,  C.
C’est 3 500 demandeurs d’emploi de moins
qu’en fin d’année dernière, soit un repli de
1,7 %,  moins  fort  qu’au  niveau  national,
- 3 % (figure 3). 
La Côte-d’Or est le département où le recul
est  le  plus  fort  avec  1 500  demandeurs
d’emploi en moins, soit une baisse de 3,7 %
sur un an. La baisse est aussi marquée dans
la  Nièvre,  l’Yonne,  le  Jura  et  la  Haute-
Saône  où  elle  s’échelonne  de  - 3,1 %  à
- 2,6 %. À l’inverse,  dans le Doubs, il y a
320 demandeurs  d’emploi  supplémentaires
soit une hausse de 0,8 %.
Dans la région, le reflux des inscrits à Pôle
emploi  est  plus  net  pour  les  femmes  que
pour  les  hommes :  respectivement  - 2,1 %
contre  - 1,1 %.  C’est  l’inverse  au  niveau
national  avec  - 3,2 % pour  les  hommes  et
- 2,7 % pour les femmes.

Plus fort repli chez les jeunes

En 2019, la classe d’âge la plus nombreuse,
les 25-49 ans, compte 2,1 % de demandeurs
d’emploi  en  moins  par  rapport  à  l’année
précédente  en  Bourgogne-Franche-Comté.
Cependant,  ce  sont  les  jeunes  qui
bénéficient du plus fort repli dans la région.
En effet, le nombre d’inscrits à Pôle emploi
de moins de 25 ans est en baisse de 2,9 %,
soit  900  personnes.  Si  ce  recul  des
inscriptions  des  jeunes  à  Pôle  emploi  est
quasi  général,  le  Doubs et  le  Territoire  de
Belfort y font exception.

Pour les 50 ans ou plus, le nombre d’inscrits
est stable au niveau régional. Il baisse dans
la  Nièvre,  l’Yonne  et  en  Côte-d’Or  mais
augmente  nettement  en  Saône-et-Loire  et
dans le Doubs.
En  Bourgogne-Franche-Comté,  l’évolution
du nombre de demandeurs d’emploi est un
peu moins favorable pour toutes les classes
d’âge qu’au niveau national.

Les  demandeurs  d’emploi  de  longue
durée également moins nombreux 

Pour  la  première  fois  depuis  2016,  le
nombre des demandeurs d’emploi de longue
durée, c’est-à-dire inscrits depuis plus d’un
an, est en recul avec 1 860 inscrits de moins
en un an, soit une baisse de 1,8 %. Ce repli
est  cependant  moins  marqué qu’au  niveau
national, - 2,6 %.
Dans  la  région,  la  diminution  concerne  6
des  8  départements  avec  des  baisses
significatives  pour  l’Yonne,  - 5,3 %,  la
Nièvre,  - 4,6 % et la Côte-d'Or, - 4,3 %. À
l’inverse,  la  hausse  est  minime  pour  le
Doubs et le Jura.�
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 1  Evolution trimestrielle du taux de chômage

Notes : 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

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

 3  Demandeurs d’emploi en fin de mois

nd : données non disponibles.
1 : évolution de l’indicateur entre le quatrième trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2019.
Note : données CVS-CJO.
Avertissement : le nombre de demandeurs d'emploi au quatrième trimestre est une moyenne des 
stocks de demandeurs d'emploi à la fin des mois d'octobre, novembre et décembre afin de mieux 
dégager les évolutions tendancielles.
Source : Pôle emploi-DARES, STMT.
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