
La baisse de la demande d’emploi fléchit dans les 5 
départements des Hauts-de-France

La baisse du nombre de demandeurs d’emploi inscrits à 
Pôle emploi en catégories A, B, C fléchit au 2e trimestre dans 
la région avec -1,7 % contre -3,2 % au trimestre précédent.

Ce ralentissement dans le recul des demandes d’emploi A, 
B et C s’observe pour les 5 départements des Hauts-de-
France, avec -2,3 % dans Pas-de-Calais, -2,1 % dans l’Aisne, 
2,0 % dans la Somme, -1,7 % dans l’Oise et -1,2 % dans le 
Nord.

Les sorties des listes affichent une évolution positive (+660, 
soit +1,2 %), dûe principalement à la hausse des défauts 
d’actualisation (+9,1 %) et aux entrées en stage ou formation 
(+7,0 %). En revanche les reprises d’emploi déclarées chutent 
de -19,2 % en comparaison au 1er trimestre 2022.

Les entrées sont  également en hausse (+1 410, soit +2,8 %), 
notamment les entrées suite à des fins d’intérim (+8,8 %), 
des fins de contrat (+6,8 %), ou à des retours sur le marché 
du travail (+5,3 %). 

Au niveau national, l’évolution est sensiblement la même 
que dans la région, avec une baisse de 1,8 % de demandeurs 
d’emploi inscrits en catégorie A, B ou C.

Recul de l’activité réduite courte 

Le nombre des demandeurs d’emploi en activité réduite 
régresse sur un trimestre, pour la courte durée (catégorie B, 
 -3,4 %) comme pour la longue durée (catégorie C, -4,2 %).

L’effectif de personnes sans emploi tenues de rechercher un 
emploi (catégorie A) reste stable ce trimestre dans la région.

La demande d’emploi continue de baisser pour tous 
les âges

Le nombre de demandeurs d’emploi diminue pour toutes 
les tranches d’âge, entre le 1er trimestre et le 2e trimestre 
2022 : -1,7 % pour les moins de 25 ans, -1,9 % pour ceux entre 
25 et 49 ans et -1,2 % pour les 50 ans ou plus.

La baisse du nombre de demandeurs d’emploi se poursuit 
également pour les deux sexes :  -1,7 % chez les femmes et  
-1,6  % chez les hommes.
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SITUATION AU 2E TRIMESTRE 2022

HAUTS-DE-FRANCE

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

Évolution trimestrielle de la demande d’emploi de catégories A, B, C 
par département 

La publication sur les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi est désormais trimestrielle. La prochaine publication sera diffusée 
le mercredi 26 octobre 2022 à 12h00 et portera sur le nombre moyen de demandeurs d’emploi inscrits au cours du 3e trimestre 2022.

AVERTISSEMENT

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



Moins de demandeurs d’emploi de longue 
durée

Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi 
depuis plus d’un an sont de nouveau moins 
nombreux ( -3,8 % par rapport au trimestre 
précédent) ; ils représentent 48,2 % des demandes 
d’emploi). 

Au niveau national, leur part est inférieure de 1,2 
points à celle des Hauts-de-France (47,0 %).

La demande d’emploi diminue dans tous les 
départements ces douze derniers mois

Sur un an, la demande d’emploi de catégories A, 
B, C diminue de 9,0 % en Hauts-de-France, dans les 
mêmes proportions qu’au niveau France (-9,1 %).

Tous les départements de la région connaissent un 
recul de la demande d’emploi sur un an :  -10,4 % 
pour le Pas-de-Calais, -8,7 % pour le Nord et la 
Somme, -8,3 % pour l’Aisne et pour l’Oise.
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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 50 940 237 880 63 800 118 130 49 100 519 850 5 152 100

     Évolution trimestrielle −2,1 % −1,2 % −1,7 % −2,3 % −2,0 % −1,7 % −1,8 %

Sexe

  Hommes 24 480 119 400 30 520 57 750 24 110 256 250 2 480 500

     Évolution trimestrielle −2,4 % −1,3 % −1,6 % −2,1 % −1,5 % −1,6 % −1,7 %

  Femmes 26 460 118 480 33 280 60 390 25 000 263 600 2 671 700

     Évolution trimestrielle −1,9 % −1,1 % −1,8 % −2,4 % −2,5 % −1,7 % −1,8 %

Age

  Moins de 25 ans 7 200 33 920 8 940 19 780 7 640 77 480 620 700

     Évolution trimestrielle −4,3 % −0,6 % −3,5 % −1,9 % −1,3 % −1,7 % −2,1 %

  25 à 49 ans 29 570 146 360 38 410 69 500 28 510 312 340 3 104 400

     Évolution trimestrielle −2,3 % −1,4 % −1,7 % −2,6 % −2,3 % −1,9 % −1,9 %

  50 ans ou plus 14 170 57 600 16 460 28 850 12 950 130 030 1 427 100

     Évolution trimestrielle −0,7 % −1,0 % −0,5 % −1,8 % −1,7 % −1,2 % −1,2 %

Ancienneté d'inscripion

  Un an ou plus 26 400 112 570 30 090 56 950 24 720 250 730 2 423 200

     Évolution trimestrielle −3,9 % −3,6 % −3,0 % −4,6 % −3,2 % −3,8 % −4,0 %

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