
La hausse de la demande d’emploi continue

L’évolution du nombre de demandeurs d’emploi en 
catégorie ABC est légèrement orientée à la hausse en 
avril 2017.

L’Oise, le Nord, et la Somme connaissent une dégradation 
du marché du travail ce mois-ci, respectivement de 
+0,5  %, +0,4 %, et de +0,2 %. 
À l’inverse, l’Aisne et le Pas-de-Calais connaissent une 
stabilité.

Au plan régional, sur les trois derniers mois, la région 
compte 7400 demandeurs d’emploi en plus (+1,3 %).

Ce mois-ci, les entrées sont plus nombreuses que les 
sorties, contrairement au mois précédent. Les sorties sont 
légèrement en baisse, avec une diminution des « défauts 
d’actualisation » (-7,7 %, soit -1 670) et une hausse des 
«  entrées en stage » (+21,9 %, soit +1 170). Les entrées 
sont en hausse, notamment les «  autres motifs » (+12,1  %, 
soit +2 100), et « 1res entrées » (+25,0 %, soit +1 350).
 
Au niveau national, le nombre de demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi progresse de +0,6 %.

Hausse de l’activité partielle

À l’inverse du mois précédent, le nombre des demandeurs 
d’emploi en activité partielle est en augmentation pour la 
courte durée (catégorie B, +2,7 %), comme pour la longue 
durée (catégorie C, +2,4 %).

Le nombre de demandeurs d’emploi augmente 
chez les jeunes

Chez les moins de 25 ans, le nombre de demandeurs 
d’emploi est en progression de +1,0 % de mars à avril 2017, 
et +0,2 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans.
Par contre, le nombre de demandeurs d’emploi reste 

stable chez ceux âgés de 50 ans ou plus.

Le nombre de demandeurs d’emploi s’accroît chez les 
femmes (+0,1 %), comme chez les hommes (+0,4 %).

La demande d’emploi de longue durée diminue

Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi depuis 
plus d’un an sont moins nombreux que précédemment 
(-0,3 % de mars à avril 2017, +0,1% sur les trois derniers 
mois). 

L’évolution sur un an est de -3,1 %. La part des demandeurs 
d’emploi inscrits depuis plus d’un an atteint désormais 
46,9  % (contre 43,7 % au plan national).
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Disparités départementales ces douze 
derniers mois

Sur un an, la demande d’emploi de catégorie ABC 
tend à progresser (+3,1 %),  à un rythme plus élevé 
qu’au niveau national (+2,3 %).

Le nombre de demandeurs d’emploi augmente 
sur un an dans tous les départements : +4,8 % 
pour le Nord, +3,5 % pour l’Oise, +2,4 % pour la 
Somme, +1,9 % pour l’Aisne, et +0,3 % pour le 
Pas-de-Calais.

Aisne Nord Oise Pas-de-Calais Somme Région
France 

métropolitaine

DEFM ABC 55 900 267 400 70 100 138 200 54 800 586 400 5 535 000

     Évolution mensuelle 0,0% +0,4% +0,5% 0,0% +0,2% +0,3% +0,6%

Genre

Hommes 28 200 139 000 34 200 71 400 27 200 300 100 2 717 500

     Évolution mensuelle +0,4% +0,5% +0,6% +0,2% 0,0% +0,4% +0,4%

Femmes 27 700 128 400 35 800 66 800 27 600 286 300 2 817 500

     Évolution mensuelle -0,5% +0,3% +0,4% -0,1% +0,4% +0,1% +0,7%

Âge

Moins de 25 ans 9 200 41 200 11 200 24 900 9 100 95 500 745 200

     Évolution mensuelle -0,3% +0,9% +1,7% +1,5% 0,0% +1,0% +1,2%

25 à 49 ans 33 000 168 000 42 800 83 600 33 100 360 600 3 428 700

     Évolution mensuelle -0,1% +0,3% +0,4% -0,2% +0,4% +0,2% +0,5%

50 ans ou plus 13 700 58 200 16 000 29 700 12 600 130 300 1 361 100

     Évolution mensuelle +0,4% +0,2% -0,1% -0,5% -0,1% 0,0% +0,3%

Ancienneté d’inscription

Un an ou plus 28 500 122 300 31 500 65 800 27 000 275 000 2 418 500

     Évolution mensuelle -0,3% -0,4% +0,2% -0,5% +0,1% -0,3% +0,3%
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