
La demande d’emploi reste orientée à la baisse

Au 3e trimestre 2021, le nombre de demandeurs d’emploi en 
catégories A, B, C baisse dans la région (-1,0 %).

Les cinq départements de la région enregistrent une baisse de 
la demande d’emploi. La baisse s’établit à -0,3 % dans l’Oise, 
-0,6 % dans l’Aisne, -1,0 % dans le Nord et la Somme, -1,5 % 
dans le Pas-de-Calais. 

Les sorties sont plus nombreuses ce trimestre (+4 500 soit 
+9,1 %) en raison principalement des sorties pour des entrées 
en stage ou en formation (+26,2 %) et des radiations (+21,7 %). 

Le nombre d’entrées est stable  (+60, soit +0,1 %) : les entrées 
pour des fins de contrats, des démissions ou des licenciements 
économiques augmentent (respectivement +10,7 %, +13,3 % et 
+14,7 %), tandis que les premières entrées, les entrées suite à 
une fin de mission d’intérim ou à une reprise d’activité baissent 
(respectivement de  8,2 %,  5,4 % et  4,8 %).

Au niveau national, le nombre de demandeurs d’emploi en 
catégories A, B, C inscrits à Pôle emploi baisse au 3e trimestre 
2021 (-1,9 %).

Augmentation de l’activité réduite 

Le nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite diminue 
ce trimestre pour la catégorie B (-0,5 %) mais augmente pour la 
catégorie C (+3,9 %).

Baisse de la demande d’emploi pour toute les tranches 
d’âge

La classe d’âge des moins de 25 ans enregistre la baisse la plus 
importante ( -2,4 %), mais la demande d’emploi baisse également 
pour les 25 à 49 ans ( -0,9 %) et pour les 50 ans et plus (-0,4 %). 

Ce trimestre, le recul du nombre de demandeurs d’emploi chez 
les hommes (-0,9 %)  est légèrement inférieur à celui observé chez 
les femmes (-1,1 %).
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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 
janvier 2022 à 12h00 et portera sur le nombre moyen de demandeurs d’emploi inscrits au cours du 4e trimestre 2021.

AVERTISSEMENT

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



Moins de demandeurs d’emploi de longue durée

La baisse du nombre de demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an se poursuit 
ce trimestre (-3,4 % identique au  plan national) et leur 
part (50,8 %) recule. 

Demande d’emploi sur un an en baisse dans les 
cinq départements

Sur un an, la demande d’emploi de catégories A, B, 
C baisse en Hauts-de-France (-3,7 %), à un rythme 
similaire au niveau national (-3,6 %).

La baisse de la demande d’emploi sur un an s’observe 
pour les cinq départements de la région : le Pas-de-
Calais (-5,2 %), le Nord (-3,6  %), la Somme ( -3,1 %), 
l’Oise ( -3,0 %)  ainsi que l’Aisne (-2,1 %).
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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 55 310 258 440 69 440 130 160 53 520 566 870 5 577 800

     Évolution trimestrielle −0,6 % −1,0 % −0,3 % −1,5 % −1,0 % −1,0 % −1,9 %

Sexe

  Hommes 27 040 131 130 33 520 64 310 26 500 282 500 2 702 800

     Évolution trimestrielle −0,4 % −1,0 % 0,0 % −1,4 % −0,7 % −0,9 % −2,0 %

  Femmes 28 270 127 310 35 920 65 840 27 030 284 370 2 875 000

     Évolution trimestrielle −0,8 % −1,0 % −0,6 % −1,7 % −1,2 % −1,1 % −1,9 %

Age

  Moins de 25 ans 8 210 37 270 10 140 22 200 8 340 86 160 698 600

     Évolution trimestrielle −1,8 % −2,5 % −3,1 % −2,2 % −2,5 % −2,4 % −5,2 %

  25 à 49 ans 32 260 160 190 42 080 77 240 31 470 343 240 3 383 100

     Évolution trimestrielle −0,6 % −0,8 % −0,3 % −1,4 % −1,0 % −0,9 % −1,9 %

  50 ans ou plus 14 840 60 990 17 220 30 710 13 710 137 470 1 496 100

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

Ancienneté d'inscripion

  Un an ou plus 29 920 129 470 34 000 66 810 28 040 288 240 2 764 600

     Évolution trimestrielle −2,2 % −3,4 % −3,2 % −4,4 % −2,7 % −3,4 % −3,4 %

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

https://hauts-de-france.dreets.gouv.fr
http://observatoire-poleemploi-hdf.fr

