
Baisse de la demande d’emploi

Au 4e trimestre 2020, le nombre de demandeurs d’emploi en 
catégories A, B, C baisse dans la région (-1,9 %).

Les cinq départements de la région enregistrent une baisse de 
la demande d’emploi comprise entre  -1,6 % dans l’Aisne et 
-2,1 % dans l’Oise. La baisse s’établit à -1,7 % dans le Nord et 
-2,0 % dans le Pas-de-Calais et la Somme.

Les sorties diminuent ce trimestre (-520 soit -1,0 %) en raison des 
reprises d’emploi déclarées (-1,2 %), des entrées en stage ou en 
formation (-17,8 %) et des cessations d’inscription pour défaut 
d’actualisation (-3,5  %). Les sorties pour arrêt de recherche 
(+8,2  %) sont en hausse ainsi que les radiations, suspendues 
suite au confinement  (+44,5 %).

Les entrées sont en augmentation (840, soit +1,8 %) à la suite 
des hausses des entrées pour fin de mission d’intérim (+16,2 %), 
des licenciements économiques (+7,6 %), des autres types de 
licenciements (+6,6 %) et des réinscriptions rapides (+28,7 %). 
À l’inverse, les entrées pour fin de contrat (-9,2 %), les ruptures 
conventionnelles (-3,1 %), les premières entrées sur le marché du 
travail (-7,5 %), les retours d’inactivité (-0,5 %), les autres motifs 
(-3,4 %) et les motifs indéterminés (-5,3 %) sont en baisse.

Au niveau national, le nombre de demandeurs d’emploi en 
catégories A, B, C inscrits à Pôle emploi baisse au 4e trimestre 
2020 (-1,3 %).

Baisse de l’activité réduite de courte durée

Le nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite baisse 
légèrement ce trimestre pour la courte durée (catégorie B, -0,2 %) 
alors qu’il augmente pour la longue durée (catégorie C, +5,2 %).

Baisse de la demande d’emploi quel que soit l’âge ou le sexe

Contrairement au trimestre précédent, le nombre de demandeurs 
d’emploi diminue dans l’ensemble des classes d’âge. Il poursuit 

sa diminution pour les moins de 25 ans avec -4,4 % entre le 3e et le 
4e trimestre 2020, il baisse de -1,7 % pour ceux entre 25 et 49 ans 
et de -0,5 % pour les 50 ans ou plus.

Ce trimestre, le nombre de demandeurs d’emploi recule 
davantage chez les hommes (-2,1 %) que chez les femmes (-1,6 %).

Plus d’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 (+0,6 % par 
rapport au trimestre précédent contre +1,9 % au plan national), 
et leur part reste importante (52,4 %).
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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 mardi 27 avril 
2021 à 12h00 et portera sur le nombre moyen de demandeurs d’emploi inscrits au cours du 1er trimestre 2021.

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



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

Sur un an, la demande d’emploi de catégories 
A, B, C augmente en Hauts-de-France (+1,9 %), 
à un rythme nettement inférieur au niveau 
national (+4,8 %).

Les cinq départements de la région enregistrent 
une augmentation de la demande d’emploi 
sur un an : le Pas-de-Calais (+0,8 %), le Nord 
(+1,6 %), la Somme (+1,8 %), l’Aisne (+3,0 %) et 
l’Oise (+4,5 %).
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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 55 480 263 450 70 060 134 350 54 020 577 370 5 710 600

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

Sexe

  Hommes 27 290 134 320 33 840 66 640 26 740 288 840 2 777 500

     Évolution trimestrielle −2,1 % −1,9 % −2,0 % −2,5 % −2,1 % −2,1 % −1,2 %

  Femmes 28 180 129 130 36 220 67 710 27 280 288 530 2 933 100

     Évolution trimestrielle −1,3 % −1,5 % −2,1 % −1,5 % −1,9 % −1,6 % −1,3 %

Age

  Moins de 25 ans 8 360 38 810 10 640 23 400 8 490 89 700 748 100

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

  25 à 49 ans 32 530 163 830 42 540 79 900 31 970 350 760 3 473 400

     Évolution trimestrielle −1,6 % −1,5 % −2,0 % −1,9 % −1,8 % −1,7 % −1,4 %

  50 ans ou plus 14 590 60 810 16 880 31 050 13 560 136 900 1 489 100

    Évolution trimestrielle −0,3 % −0,7 % −0,5 % −0,4 % −0,3 % −0,5 % +0,1 %

Ancienneté d'inscripion

  Un an ou plus 30 420 136 440 34 880 71 490 29 200 302 430 2 819 700

     Évolution trimestrielle +1,0 % +0,7 % +1,1 % +0,1 % +0,4 % +0,6 % +1,9 %

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

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

