
Baisse de la demande d’emploi 
après six mois de hausse consécutive 
Après six mois de hausse consécutive du nombre de demandeurs 
d’emploi en catégorie ABC, la région Nord – Pas-de-Calais 
Picardie enregistre une baisse significative de -0,8 %. Il est à noter 
que celle-ci présente un caractère beaucoup plus marqué que 
celle relevée au niveau de la France métropolitaine, se situant 
pour sa part à -0,3 %. 

L’ensemble des départements partage cette baisse, et celle-ci 
revêt une acuité particulière dans les départements du Pas-de-
Calais et de la Somme (-0,9 %), et du Nord (-0,8 %).

Progression très forte des sorties
La forte baisse du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie 
ABC (–4 484 personnes) s’explique par une progression très forte 
des sorties du fichier (+14,5 % par rapport au mois précédent), 
comparé à une hausse des entrées beaucoup plus contenue 
(+2,8 % sur un mois). 

L’excédent des sorties sur les inscriptions se traduit par 
des évolutions différentes selon les catégories. En effet, les 
demandeurs d’emploi sans emploi - ou à l’opposé ceux ayant 
une activité réduite longue - enregistrent une baisse notable ce 
mois-ci, proche de -1,0 %. A contrario, le nombre de demandeurs 
justifiant d’une activité réduite courte de moins de 78h dans le 
mois, progresse de +0,6 % en janvier.

Première inversion à la baisse pour les seniors 
depuis l’été 2008
La tendance baissière constatée ce mois-ci impacte l’ensemble 
des trois tranches d’âge, mais de manière différente.

L’évolution à la baisse des adultes de 25 à 49 ans se situe au 
même niveau que celle observée sur l’ensemble des demandeurs 
d’emploi. Par contre, la baisse observée chez les jeunes depuis 
ces huit derniers mois prend une ampleur particulière ce mois-
ci avec un taux de -1,7 %. Si les seniors bénéficient d’une 
baisse plus modérée (-0,2 %), cette situation tient son caractère 
exceptionnel au fait qu’aucune baisse n’avait plus été observée 
depuis l’été 2008.

Par ailleurs, bien que les variations à la baisse observées ce mois-
ci sont de même niveau chez les hommes et les femmes, il est 
à noter cependant que celles-ci ont subi ces derniers mois une 
détérioration du marché du travail plus forte que les hommes.

Légère inflexion de la demande d’emploi 
de longue durée
Si le fléchissement du nombre de demandeurs d’emploi de 
longue durée paraît modéré, la situation reste cependant 
singulière, n’ayant pas été observée depuis mai 2008.

La part de demandeurs d’emploi de longue durée continue 
quant à elle de progresser (49,5 %), du fait d’une baisse du 
nombre total de demandeurs d’emploi bien plus importante  
(cf. méthodologie).
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Disparités départementales 
ces douze derniers mois 
Sur un an, la demande d’emploi de catégorie ABC 
continue de progresser (+2,7 %), à un rythme moindre 
qu’au niveau national (+4,2 %). Bien que l’ensemble 
des départements soient à la hausse, la situation 
régionale comporte de fortes disparités avec des 
écarts allant de 1,9 % dans le Pas-de-Calais à 4,5 % 
dans la Somme.

Majoritairement ce sont les femmes qui restent les 
plus touchées, et les demandeurs d’emploi les plus 
âgés. Seuls les jeunes connaissent une embellie du 
marché du travail, et ce depuis plus d’un an. 

Aisne Nord Oise Pas-de-Calais Somme Région
France 

métropolitaine

Defm ABC 55 932 256 861 69 064 138 792 53 633 574 281 5 459 700

     Evolution mensuelle -0,6 -0,8 -0,4 -0,9 -0,9 -0,8 -0,3

Genre

Hommes 28 415 136 015 34 297 72 233 26 868 297 827 2 716 100

     Evolution mensuelle -0,7 -0,9 0,0 -1,2 -0,9 -0,8 -0,5

Femmes 27 517 120 846 34 768 66 559 26 764 276 454 2 743 600

     Evolution mensuelle -0,6 -0,7 -0,8 -0,7 -1,0 -0,7 -0,2

Âge

Moins de 25 ans 9 537 43 117 11 639 26 123 9 510 99 926 782 200

     Evolution mensuelle -1,5 -1,8 -0,8 -2,1 -1,2 -1,7 -0,8

25 à 49 ans 33 311 159 922 42 212 83 937 32 278 351 661 3 398 800

     Evolution mensuelle -0,4 -0,7 -0,4 -0,9 -1,0 -0,7 -0,4

50 ans ou plus 13 083 53 822 15 214 28 731 11 845 122 695 1 278 700

     Evolution mensuelle -0,6 -0,2 -0,2 +0,1 -0,5 -0,2 +0,1

Ancienneté d’inscription

Un an ou plus 29 385 126 715 31 788 69 921 26 222 284 032 2 477 600

     Evolution mensuelle -0,3 0,0 -0,7 -0,3 0,0 -0,2 +0,3

Demande d’emploi en fin de mois de catégorie ABC 

Demandeurs d’emploi
Les demandeurs d’emploi de catégorie ABC correspondent aux 
demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, qu’ils aient 
ou non exercé une activité dans le mois. Par abus de langage, nous 
appelons « defm » les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en 
fin de mois.

Part de la demande d’emploi de longue durée = nombre de 
demandeurs d’emploi de catégorie ABC inscrits depuis plus d’un an / 
nombre de demandeurs d’emploi de catégorie ABC total.

Correction des variations saisonnières 
La correction des variations saisonnières  en cvs-cjo permet de rendre 
les évolutions mensuelles pertinentes pour l’analyse conjoncturelle, en 
supprimant également les effets liés aux jours ouvrables.

ENCADRÉ MÉTHODOLOGIQUE

Source : Pôle emploi - Dares, STMT, Données cvs-cjo. Traitements Direccte Nord - Pas-de-Calais Picardie. Unité : évolutions en %
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