
Rebond de la demande d’emploi suite à la crise 
sanitaire

Suite à la crise sanitaire, l’évolution du nombre de 
demandeurs d’emploi en catégories A, B, C repart à la 
hausse au 2e trimestre 2020 (+4,4 %).

Les cinq départements de la région enregistrent une 
augmentation de la demande d’emploi comprise entre 
+3,7 % dans l’Aisne et +5,8 % dans l’Oise. La hausse 
s’établit à +4,2 % dans le Nord, +4,4 % dans le Pas-de-
Calais et +4,5 % dans la Somme.

Les sorties baissent fortement ce trimestre (-17 540, soit 
-35,3 %), quel que soit le motif.

Les entrées sont aussi en repli (-11 550, soit -22,1 %), à 
l’exception des entrées suite à des fins de contrats qui 
progressent légèrement  (260 entrées supplémentaires).

Au niveau national, le nombre de demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi augmente au 2e trimestre 2020 
(+ 6,7 %).

Recul de l’activité réduite

Le nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite 
diminue ce trimestre pour la courte durée (catégorie B, 
-15,5  %) et continue sa descente pour la longue durée 
(catégorie C, -23,9 %).

Hausse de la demande d’emploi pour tous les âges

Quelle que soit la tranche d’âge, le nombre de demandeurs 
d’emploi augmente entre le 1er trimestre et le 2e trimestre 
2020 : +8,3 % pour les moins de 25 ans, +4,3 % pour ceux 
entre 25 et 49 ans, et +2,1 % pour les 50 ans ou plus.

Le nombre de demandeurs d’emploi progresse davantage 
chez les hommes (+5,6 %) que chez les femmes (+3,2 %).

Un demandeur d’emploi sur deux inscrits depuis plus 
d’un an

Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi depuis 
plus d’un an sont plus nombreux que précédemment 
(+4,3 % par rapport au trimestre précédent) et leur part 
reste importante (49,8 %). (contre + 5,2 % au plan national).
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La publication sur les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi est désormais trimestrielle. La prochaine publication sera diffusée le mardi 27 
octobre 2020 à 12h00 et portera sur le nombre moyen de demandeurs d’emploi inscrits au cours du 3e trimestre 2020.

AVERTISSEMENT
Sources : Pôle emploi - Dares, STMT, Données cvs-cjo. Traitements Dares



Demande d’emploi en hausse dans trois 
départements ces douze derniers mois

Sur un an, la demande d’emploi de catégories  
A, B, C augmente en Hauts-de-France (+ 0,6 %), 
à un rythme nettement inférieur au niveau 
national (+4,2 %).

Trois des cinq départements de la région 
enregistrent une augmentation de la demande 
d’emploi sur un an : le Pas-de-Calais (+0,8 %), 
l’Aisne (+1,3 %) et l’Oise (+2,7 %). A l’inverse, la 
demande d’emploi dans le Nord et la Somme se 
replie légèrement (-0,1 %).
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                                                     Unités : Effectifs arrondis et évolutions en pourcentage

Demandeurs d’emploi

Les demandeurs d’emploi de catégories A, B, C, correspondent aux 
demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, qu’ils aient ou 
non exercé une activité dans le mois. 

Part de la demande d’emploi de longue durée = nombre de demandeurs 
d’emploi de catégories A, B, C, inscrits depuis plus d’un an / nombre de 
demandeurs d’emploi de catégories A, B, C, total.

Correction des variations saisonnières

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

Dans toute la publication, sauf mention contraire, les données 
trimestrielles correspondent aux moyennes arithmétiques, sur les mois 
du trimestre considéré, des effectifs de demandeurs en fin de mois ou 
des flux (d’entrée ou de sortie) de demandeurs d’emploi au cours du 
mois.

En raison des arrondis, de légers écarts peuvent apparaître entre la 
somme des modalités et le total.

 ENCADRÉ MÉTHODOLOGIQUE

Évolution annuelle de la demande d’emploi de catégories A, B, C  

Aisne Nord Oise Pas-de-Calais Somme Hauts-de-France
France  

métropolitaine

Demandeurs d'emploi A, B, C 55 960 266 650 71 020 138 250 55 100 586 990 5 815 000

     Évolution trimestrielle +3,7 % +4,2 % +5,8 % +4,4 % +4,5 % +4,4 % +6,7 %

Sexe

  Hommes 27 610 136 410 34 300 68 990 27 210 294 520 2 835 700

     Évolution trimestrielle +4,6 % +5,3 % +7,2 % +5,8 % +5,8 % +5,6 % +8,3 %

  Femmes 28 350 130 250 36 720 69 260 27 890 292 470 2 979 300

     Évolution trimestrielle +2,8 % +3,0 % +4,6 % +3,0 % +3,2 % +3,2 % +5,2 %

Age

  Moins de 25 ans 8 760 40 690 11 340 25 140 9 080 95 000 796 100

     Évolution trimestrielle +6,2 % +8,0 % +11,1 % +8,2 % +9,5 % +8,3 % +13,8 %

  25 à 49 ans 32 810 165 150 42 980 81 870 32 530 355 350 3 539 300

     Évolution trimestrielle +3,7 % +4,1 % +5,8 % +4,3 % +3,9 % +4,3 % +6,5 %

  50 ans ou plus 14 400 60 810 16 700 31 240 13 490 136 640 1 479 600

     Évolution trimestrielle +2,3 % +2,0 % +2,7 % +1,8 % +2,7 % +2,1 % +3,5 %

Ancienneté d'inscription

  Un an ou plus 29 300 131 630 33 200 70 120 28 270 292 520 2 685 700

     Évolution trimestrielle +4,8 % +3,9 % +5,8 % +4,3 % +4,2 % +4,3 % +5,2 %

Sources : Pôle emploi - Dares, STMT, Données cvs-cjo. Traitements Dares
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