
La hausse de demande d’emploi continue

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

Tous les départements connaissent une dégradation du 
marché du travail ce mois-ci : +0,6 % pour la Somme, 
+0,7  % pour le Nord, et enfin +0,8 % pour l’Aisne, l’Oise 
et le Pas-de-Calais.

Au plan régional, sur les trois derniers mois, la région 
compte 6 340 demandeurs d’emploi en plus (+1,1 %).

Comme pour le mois précédent, les sorties restent moins 
nombreuses que les entrées.
La principale hausse des sorties est due aux « entrées en 
stage » (+30,5 %, soit +1 990 personnes), tandis que la 
principale hausse des entrées est celle des « autres cas » 
(+9,3 %, soit +1 810 personnes).

Au niveau national, le nombre de demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi progresse de +0,5 %.

Une activité partielle de plus longue durée

Ce mois-ci, le nombre des demandeurs d’emploi en 
activité partielle est en diminution pour la courte durée 
(catégorie B,  -2,0 %) et en augmentation pour la longue 
durée (catégorie C, +1,3 %).

Le nombre de demandeurs d’emploi augmente 
quel que soit l’âge

D’avril à mai 2017, le nombre de demandeurs d’emploi est 
en progression de +0,2 % chez les moins de 25 ans, de 
+0,8  % chez ceux âgés de 25 ans à 49 ans, comme chez les 
50 ans ou plus.

Le nombre de demandeurs d’emploi s’accroît chez les 
femmes (+0,9 %), comme chez les hommes (+0,6 %).

Hausse de la demande d’emploi de longue durée

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

L’évolution sur un an est de -1,4 %. La part des demandeurs 
d’emploi inscrits depuis plus d’un an atteint désormais 
47,1  %  (contre 43,9 % 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 (+3,3 %),  à un rythme plus élevé 
qu’au niveau national (+2,3 %).

Quel que soit le département, le nombre de 
demandeurs d’emploi augmente sur un an : 
+1,2  % pour le Pas-de-Calais, +1,9 % pour l’Aisne, 
+2,7 % pour la Somme, +3,5 % pour l’Oise, et 
+4,9  % pour le Nord.

Aisne Nord Oise Pas-de-Calais Somme Région
France 

métropolitaine

DEFM ABC 56 400 269 200 70 700 139 400 55 100 590 600 5 560 800

     Évolution mensuelle +0,8% +0,7% +0,8% +0,8% +0,6% +0,7% +0,5%

Genre

Hommes 28 400 139 700 34 600 71 800 27 400 301 800 2 726 700

     Évolution mensuelle +0,7% +0,5% +0,9% +0,5% +0,6% +0,6% +0,3%

Femmes 27 900 129 500 36 100 67 600 27 700 288 800 2 834 100

     Évolution mensuelle +0,9% +0,8% +0,8% +1,1% +0,6% +0,9% +0,6%

Âge

Moins de 25 ans 9 200 41 200 11 300 25 000 9 100 95 700 746 000

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

25 à 49 ans 33 300 169 400 43 300 84 300 33 300 363 600 3 445 900

     Évolution mensuelle +0,8% +0,9% +1,0% +0,8% +0,5% +0,8% +0,5%

50 ans ou plus 13 900 58 500 16 100 30 100 12 800 131 300 1 368 900

     Évolution mensuelle +0,9% +0,5% +0,6% +1,2% +1,4% +0,8% +0,6%

Ancienneté d’inscription

Un an ou plus 28 700 123 800 32 000 66 500 27 100 278 100 2 441 500

     Évolution mensuelle +0,8% +1,2% +1,7% +1,0% +0,6% +1,1% +1,0%

  

Directeur de la publication par intérim : Jean-Louis MIQUEL 
Responsable de la rédaction : Bruno CLÉMENT-ZIZA 

DIRECCTE HAUTS-DE-FRANCE 
Les Arcades de Flandres - 70, rue Saint-Sauveur BP 456 - 59021 Lille cedex

N° ISSN : 2493-3945

REVUE MENSUELLE N°17

+1,9%

+4,9%

+3,5%

+1,2%

+2,7%

+3,3%

+2,3%

Aisne Nord Oise Pas-de-Calais Somme Région France

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

• hauts-de-france.direccte.gouv.fr
• observatoire-poleemploi-hdf.fr

HAUTS-DE-FRANCE

743 388

                                                     Unités : Effectifs arrondis à la centaine et évolutions en pourcentage

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

