
La demande d’emploi de nouveau en baisse

L’évolution du nombre de demandeurs d’emploi en 
catégorie ABC est légèrement orientée à la baisse en 
septembre 2016.

La situation s’inverse par rapport au mois précédent. Tous 
les départements connaissent une embellie du marché du 
travail : -1 % pour l’Oise, -0,6 % pour le Nord et la Somme, 
-0,5 % pour l’Aisne, et -0,3 % pour le Pas-de-Calais. 

Au plan régional, sur les trois derniers mois, la région 
compte cependant 2 700 demandeurs d’emploi en plus 
(+0,5 %).

La baisse mensuelle de la demande d’emploi s’explique 
par des entrées en recul (-4 %), mais surtout par une forte 
hausse des sorties (+18,6 %) comparé au mois d’août. 
Les sorties pour cessation d’actualisation ont retrouvé un 
niveau habituel, après une forte baisse le mois dernier ; en 
revanche les sorties pour entrée en stage ont fortement 
augmenté (+68 %), en conséquence du déploiement du 
plan de formations des demandeurs d’emploi. 

Au niveau national, le nombre de demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi diminue de -0,7 %.

Une activité partielle de plus longue durée

Le nombre de demandeurs d’emploi n’ayant exercé 
aucune activité (catégorie A) a fortement diminué ce 
mois-ci ( -2,1 %) : c’est la plus importante baisse mensuelle 
constatée depuis janvier 2001. Le nombre des demandeurs 
d’emploi en activité partielle est en diminution pour la 
courte durée (catégorie B, -0,6 %) mais en augmentation 
pour la longue durée (catégorie C, +4,1 %).

Le nombre de demandeurs d’emploi recule 
essentiellement chez les jeunes

D’août à septembre 2016, la demande d’emploi a baissé 
surtout pour les plus jeunes. Elle est ainsi en fort recul chez 
les moins de 25 ans (-2,6 %), légèrement à la baisse pour 

ceux âgés de 25 à 50 ans (-0,3 %), et en légère hausse pour 
les 50 ans et plus (+0,4 %).

Le nombre de demandeurs d’emploi est en baisse chez les 
femmes (-0,5 %) comme chez les hommes (-0,6 %).

Retour à la baisse de la demande d’emploi de 
longue durée 

Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi depuis plus 
d’un an sont moins nombreux que précédemment (-0,6 % 
d’août à septembre 2016, -1,2 % sur les trois derniers mois 
ainsi que sur un an). La part des demandeurs d’emploi 
inscrits depuis plus d’un an reste de 48,2 % (contre 44,1 % 
au plan national).
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Disparités départementales ces douze 
derniers mois

Sur un an, la demande d’emploi de catégorie ABC 
reste stable, alors qu’elle progresse de +1,0 % au 
niveau national.

Les évolutions divergent cependant au niveau 
départemental.

Le Nord et la Somme, sont les départements pour 
lesquels le nombre de demandeurs d’emploi 
augmente sur un an (+0,6 %, +0,2 %).

L’Aisne, l’Oise, le Pas-de-Calais, sont les 
départements pour lesquels le nombre de 
demandeurs d’emploi diminue sur un an ( -0,2 %, 
-0,5 %, -0,8 %).

Aisne Nord Oise Pas-de-Calais Somme Région
France 

métropolitaine

Defm ABC 55 800 258 700 69 000 138 200 54 000 575 700 5 480 200

     Evolution mensuelle -0,5% -0,6% -1,0% -0,3% -0,6% -0,6% -0,7%

Genre

Hommes 28 400 135 900 34 100 71 700 27 100 297 200 2 716 500

     Evolution mensuelle -0,6% -0,7% -1,1% -0,3% -0,6% -0,6% -0,7%

Femmes 27 500 122 800 34 900 66 500 26 900 278 500 2 763 700

     Evolution mensuelle -0,4% -0,4% -0,9% -0,3% -0,5% -0,5% -0,7%

Âge

Moins de 25 ans 9 400 41 900 11 400 25 600 9 300 97 500 764 000

     Evolution mensuelle -2,1% -3,4% -3,1% -1,2% -2,5% -2,6% -3,1%

25 à 49 ans 33 100 161 400 42 200 83 600 32 500 352 800 3 405 300

     Evolution mensuelle -0,6% -0,1% -0,7% -0,4% -0,4% -0,3% -0,6%

50 ans ou plus 13 300 55 400 15 400 29 000 12 200 125 400 1 310 900

     Evolution mensuelle +0,7% +0,4% -0,2% +0,6% +0,5% +0,4% +0,4%

Ancienneté d’inscription

Un an ou plus 28 500 123 700 30 800 67 800 26 400 277 200 2 415 500

     Evolution mensuelle -0,2% -0,8% -0,4% -0,8% +0,2% -0,6% -0,3%
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