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CHÔMAGE ET TERRITOIRE :
cartographie 2003

Trop souvent commentés au niveau national, l’état et l’évolution du marché

du travail méritent une analyse territoriale plus détaillée.

En proposant une cartographie des niveaux et formes de chômage, ce docu-

ment illustre la diversité des situations locales et leurs évolutions entre

décembre 2001 et décembre 2003 : taux de chômage, part de chômage de

longue durée, part des femmes ou des cadres dans la demande d’emploi…

Une quinzaine d’indicateurs sont analysés par région, département et bassin

d’emploi pour mieux apprécier les réalités territoriales.
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INTRODUCTION

2 Chômage et territoire : cartographie 2003

En 2001, une première publication intitulée « Chômage et Territoire » présentait une analyse

détaillée de la cartographie du marché du travail de la France métropolitaine. Cette deuxième

édition actualise cette photographie à fin décembre 2003 et décrit les évolutions observées

entre 2001 et 2003. Elle est complétée par une typologie des départements.

Pour illustrer la diversité des marchés du travail, quinze indicateurs qualifiant les formes et

niveaux du chômage ont ainsi été cartographiés par région, département et bassin d’emploi :

le taux de chômage,

la part des demandeurs d’emploi de longue durée,

la part des demandeurs d’emploi de très longue durée,

la part des demandeurs d’emploi ayant exercé des activités réduites,

le taux d’écoulement,

la récurrence,

la part dans la demande d’emploi :

- des femmes,

- des jeunes de moins de 25 ans,

- des demandeurs d’emploi de 50 ans et plus,

- des ouvriers,

- des employés,

- des cadres,

- des bénéficiaires du RMI,

- des personnes handicapées.

Les indicateurs relatifs à la demande d’emploi enregistrée à l’ANPE sont établis sur la base

de l’ensemble des catégories de demandeurs disponibles (1, 2, 3, 6, 7, 8) de façon à bien

apprécier la structure complète de la demande. On trouvera toutefois page 12 la cartogra-

phie de la demande d’emploi au sens de la statistique du marché du travail (catégorie 1).

A l’exception des taux de chômage estimés par l’INSEE, les données cartographiées provien-

nent du fichier historique statistique des demandeurs d’emploi de l’ANPE.

La note méthodologique en fin de publication présente la définition précise de ces indica-

teurs et une annexe fournit leurs valeurs pour les trois niveaux géographiques d’analyse :

région, département et bassin.

Pour chaque indicateur, les évolutions observées entre décembre 2001 et décembre 2003

sont également mises en image. Une carte régionale et départementale permet de distinguer

les zones où un indicateur a progressé de celles où il a régressé.
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Entre fin 2001 et fin 2003, le marché du travail s’est dégradé au niveau national : le taux 

de chômage passe de 8,8 % à 9,9 % et le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE

s’accroît de 9,4 %. Cependant, bien qu’il soit reparti à la hausse en 2003, le chômage de très

longue durée reste en décembre 2003 très inférieur à ce qu’il était en décembre 2001. La part

des femmes et celle des ouvriers dans la demande d’emploi se sont réduites tandis que celle

des cadres augmente fortement.

L’analyse plus fine par région et par département permet de mettre l’accent sur les spécificités

locales. Ainsi, 24 départements échappent à la hausse quasi générale de la part des jeunes 

de moins de 25 ans dans la demande d’emploi. A l’opposé, la croissance de la part 

des cadres dans le chômage est générale, elle est vérifiée dans toutes les régions comme dans

tous les départements.

Pour compléter ce portrait de la demande d’emploi des territoires, une typologie des dépar-

tements en fonction de leur niveau et de leur forme de chômage a été réalisée.

Charline HATOT et Christel POUJOULY

Direction des Études et Statistiques



La demande d’emploi

TYPOLOGIE DES DÉPARTEMENTS
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Les demandeurs d’emploi sont particulièrement jeunes au nord. Dans les zones

rurales, la part des femmes dans la demande d’emploi est plus élevée. Le taux de

chômage est le plus haut sur le pourtour méditerranéen, le chômage de longue

durée est très rare en Corse. Dans les pages qui suivent, nous examinerons succes-

sivement une quinzaine de paramètres de la demande d’emploi et leur variabilité à

travers le territoire métropolitain.

Mais pour tenter un résumé de ces multiples dimensions, nous avons souhaité 

compléter cette approche en livrant ici une typologie des formes du chômage à

l’échelle des départements. Résultant d’un traitement statistique, cette classifica-

tion établit un regroupement des départements en neufs formes type de chômage.

Le résultat obtenu n’est donc pas explicatif, mais bien descriptif : des départements

se trouvent assemblés dans une même classe parce que leurs niveaux et leurs

formes de chômage sont assez similaires. Il nous a semblé que donner à voir ces

similitudes pouvait inciter le lecteur à des questionnements intéressants : ces 

similitudes résultent-elles de problématiques économiques locales analogues et

appellent-elles des modes d’intervention  similaires sur le marché du travail ? 

Type 1

Départements : Val-de-Marne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne,

Yvelines, Val-d’Oise, Paris

Cette classe de départements recompose presque l’Île-de-France à l’exception de la

Seine-Saint-Denis.

L’Île-de-France est une région à population dense avec une démographie dynamique.

Elle concentre 1/5 des emplois de la France métropolitaine.

Le taux de chômage y est légèrement inférieur à la moyenne nationale avec 9,7 %

en décembre 2003. Les emplois sont plus souvent qu’ailleurs en contrats à durée

indéterminée, ce qui explique en partie que le taux de récurrence des demandeurs

d’emploi est faible (39,5 %).

Même si les jeunes sont nombreux, ils s’insèrent plutôt bien sur le marché du 

travail ; ainsi les jeunes de moins de 25 ans ne représentent que 15,5% de la demande

d’emploi. Très actives dans cette région, les femmes sont relativement moins 

éprouvées par le chômage. Elles ne représentent que 48,5% de la DEFM : c’est la seule

région où elles sont moins de 50%.

Les cadres sont très nombreux en raison de la forte concentration de sièges sociaux

des entreprises ; leur part dans la DEFM atteint 19,2 % sous l’effet de cette impor-

tance structurelle dans la population active et de la forte dégradation du marché

du travail des cadres. Cette proportion n’est que de 6,1 % sur la moyenne des autres

régions. A l’inverse, les ouvriers sont très peu présents dans la population franci-

lienne active, et donc dans la demande d’emploi (10,6 %).
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L’Île-de-France compte relativement peu d’actifs handicapés : ils ne représentent

que 4 % de la demande d’emploi.

Paris se distingue sensiblement par un taux de chômage élevé (11,6 %), une part

des cadres dans le chômage encore plus forte (26,6 %) et une part de chômeurs 

de longue durée (47,3 %) plus importante que dans les autres départements du

bassin parisien. De même, les Hauts-de-Seine enregistrent une part plus élevée 

de cadres (24,2%) dans le chômage.

Type 2

Départements : Nord, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme, Aisne, Ardennes

Cette classe se compose de six départements industriels du Nord.

La structure par qualification de la DEFM reflète la tradition industrielle de ces

départements : on compte dans la demande d’emploi 29,4% d’ouvriers et seulement

3,9 % de cadres.

Malgré une tertiarisation et des échanges avec les pays du nord de l’Europe qui se

développent, la reconversion du tissu économique reste lente, le taux de chômage

est encore l’un des plus élevés (12,4 %). Les publics menacés d’exclusion sont 

nombreux : 12,7 % des personnes inscrites à l’ANPE sont bénéficiaires du RMI 

et les chômages de longue durée et de très longue durée sont très importants :

ils représentent respectivement 41,1 % et 20,3 % de la demande d’emploi.

La population est jeune, dense et très urbanisée. Une part importante du chômage

est donc un chômage d’insertion : la part des jeunes de moins de 25 ans dans la

demande d’emploi s’élève à 26,8 %.

Les femmes sont relativement moins présentes dans la demande d’emploi (50,3 %)

mais ici, c’est parce qu’elles sont moins actives.

Type 3

Départements : Bouches-du-Rhône, Hérault, Aude, Var, Pyrénées-Orientales,

Gard, Alpes-Maritimes, Seine-Saint-Denis

La Seine-Saint-Denis se trouve ici en proximité avec les départements du pourtour

méditeranéen.

Même si le taux de chômage est aussi élevé que dans les départements du nord,

ici, l’emploi est tertiaire et par conséquent le chômage l’est aussi. Ainsi la part des

employés parmi les demandeurs d’emploi s’élève à 66,3 %. Le chômage touche 

nettement moins les jeunes et est de moins longue durée.

En effet, la population de ces départements très attractifs des côtes de la méditer-

ranée croît de manière soutenue. Si la croissance de l’emploi est dynamique 

(surtout dans le Languedoc-Roussillon), elle ne l’est pas assez pour compenser cette

croissance démographique : c’est dans ces départements que le taux de chômage

est le plus élevé (13,4%). Les bénéficiaires de minima sociaux y sont donc nombreux :

la part des bénéficiaires du RMI dans le chômage est très importante (12,3%).

Les jeunes sont relativement peu présents sur le pourtour méditerranéen. La part

des jeunes dans le chômage est donc inférieure à la moyenne (18,3 %). De même,
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les femmes en activité ne sont pas nombreuses, ainsi la part des femmes dans le

chômage est assez faible (51,5 %).

Les Alpes-Maritimes ont un taux de chômage (10,6 %) et une part des bénéficiaires

du RMI dans le chômage (8,3 %) plus bas que les autres départements méditer-

ranéens, mais aussi une part des cadres dans la DEFM plus élevée (10,9 %).

Le département de la Seine-Saint-Denis proche des départements du pourtour

méditerranéen sur certaines caractéristiques, se distingue cependant par une part

des femmes (47,7 %) et une part des personnes handicapées (4,5 %) dans le chô-

mage très basses, proches de celles des départements de l’Île-de-France, ainsi que

par un taux d’écoulement relativement bas (43 %).

Type 4

Départements : Puy-de-Dôme, Vienne, Calvados, Marne, Gironde,

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Haute-Garonne, Ille-et-Vilaine

Sans proximité géographique, ces neuf départements ont pour caractéristique com-

mune d’être le lieu de leur capitale régionale.

Les départements des capitales régionales (hors métropoles de Lille, Lyon et Marseille)

ont un marché du travail très caractéristique lié à cette présence d’espace urbain

développé. L’activité est naturellement plus importante que dans les départements

ruraux et le taux de chômage est en dessous de la moyenne nationale (9,6 %).

Le marché du travail est surtout tourné vers les services marchands. La population

active est composée plus souvent de cadres et plus rarement d’ouvriers. Ainsi la

part des cadres dans la demande d’emploi s’élève à 7,9 %.

On observe que taux de chômage inférieur à la moyenne et part de femmes dans

le chômage supérieure à 54,6 % vont de pair avec une pratique fréquente de 

l’activité réduite : la part de celle-ci dans la demande d’emploi s’élève à 18,7 %.

Ces grandes villes françaises estudiantines ont une population assez jeune. Ainsi la

part des jeunes de moins de 25 ans parmi les demandeurs d’emploi est supérieure

à la moyenne (23,5%) ; au contraire les personnes de 50 ans et plus sont faiblement

représentées dans la demande d’emploi (13,7 %).

Type 5

Départements : Cantal, Aveyron, Lozère, Ain, Savoie, Haute-Savoie,

Hautes-Alpes, Mayenne, Vendée

La population de ces départements est très peu dense, rurale et agricole. Ainsi le

marché du travail très spécifique de ces départements est suffisamment dynamique

compte-tenu de leur faible population : le chômage ne concerne que 7,0 % de 

la population active et surtout les femmes. Le taux d’activité de ces dernières est

important sur ces territoires mais aussi leur poids dans la demande d’emploi qui 

est nettement supérieur à la moyenne (57,4 %).

Le marché de l’emploi est fluide car les demandeurs d’emploi ne restent pas très

longtemps au chômage : la part des demandeurs d’emploi inscrits depuis plus 

d’un an (31,2 %) et celle des inscrits depuis plus de deux ans (12,9 %) sont signifi-
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cativement en dessous de la moyenne nationale ; de même le taux d’écoulement

des demandeurs est élevé (55,8 %). Enfin, les bénéficiaires du RMI sont faiblement

représentés dans la demande d’emploi (6,2 %).

Type 6

Départements : Allier, Creuse, Finistère, Haute-Vienne, Ardèche, Drôme, Ariège,

Tarn, Côtes d’Armor, Saône-et-Loire, Côte-d’Or, Dordogne, Tarn-et-Garonne,

Corrèze, Gers, Manche, Morbihan, Charente, Charente-Maritime, Landes,

Pyrénées-Atlantiques, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Pyrénées, Deux-

Sèvres, Lot

Comme dans les départements de type 5, le caractère rural de ces nombreux 

départements s’exprime aussi par une faible densité de population et par une activité

agricole importante. Sans être bas, le taux de chômage y est relativement plus

faible que la moyenne (9,2 %). Mais la part des chômeurs inscrits depuis plus de

deux ans est élevée (19,3 %). De plus, la part des personnes handicapées dans le

chômage est importante (8,5 %) comme dans la majorité des départements ruraux.

Les femmes ont un taux d’activité assez élevé et leur part dans le chômage 

l’est aussi (56,2 %). Comme précédemment constaté, la combinaison entre un taux 

de chômage faible et une présence importante des femmes dans le chômage est 

corrélée à une forte pratique d’activité réduite : les demandeurs d’emploi inscrits

en catégorie 6, 7 ou 8 sont 18,6 % dans la DEFM.

Le taux de natalité est relativement faible et la population active est vieillissante.

C’est pourquoi la part des demandeurs d’emploi de 50 ans et plus est assez élevée

(16,1 %).

Type 7

Départements : Cher, Loire, Indre, Nièvre, Eure-et-Loir, Loiret, Haute-Marne,

Meuse, Aube, Lot-et-Garonne, Haute-Loire, Haute-Saône, Orne, Yonne,

Eure, Jura, Loir-et-Cher, Vosges

Comme dans les départements ruraux de type 6, la population de ces dix-huit

départements majoritairement situés dans la moitié nord de la France est très peu

dense. Le taux de chômage y est aussi relativement peu élevé (9,2 %) mais ici le

chômage est plus ouvrier, moins féminisé et de durée plus courte.

En effet, même si l’activité se tertiarise, la part des emplois dans l’industrie 

reste supérieure à 20 % des emplois totaux locaux. Par conséquent, les ouvriers

sont fortement représentés dans la population active et dans la demande d’emploi.

La part des ouvriers parmi les demandeurs d’emploi est la plus élevée (29,9 %) des

neuf sous-ensembles départementaux étudiés.

Les personnes handicapées sont très présentes sur les territoires ruraux et donc

dans la demande d’emploi : la part des personnes handicapées dans le chômage

s’élève ici à 9,4 %.
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Ces départements faiblement attractifs ont une population vieillissante. Ce qui se

traduit dans la demande d’emploi par une forte proportion des personnes âgées de

50 ans et plus (16,6 %).

Type 8

Départements : Doubs, Territoire de Belfort, Indre-et-Loire, Oise, Bas-Rhin,

Haut-Rhin, Isère, Sarthe, Vaucluse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Rhône

La population de ces départements est jeune, urbaine et dense. Les jeunes adultes

sont nombreux à s’installer. Les secteurs de l’industrie et des services sont actifs 

et l’emploi est assez dynamique. Ainsi, le taux de chômage est en dessous de la

moyenne nationale (9,1 %) et la part du chômage de longue durée est significati-

vement inférieure à la moyenne nationale (33,5 %).

La demande d’emploi compte une forte proportion d’ouvriers (25,3 %) et de cadres

(7,8 %) en lien avec la structure des activités (industrielles et urbaines).

La population est jeune : les moins de 25 ans représentent près du quart (23 %) de

la demande d’emploi.

Type 9

Départements : Corse-du-Sud, Haute-Corse

La population de la Corse est très peu dense. Les activités sont liées au tourisme ;

le secteur des services est important. Les employés sont très largement majoritaires

dans la population active, et donc dans le chômage : la part des employés dans la

demande d’emploi atteint 78,7 %. Le peu d’industries sur le territoire insulaire

explique la très faible part des ouvriers dans le chômage (11,0 %).

Malgré un taux de chômage légèrement supérieur à la moyenne (10,3%), le marché

du travail est fluide grâce à la saisonnalité des emplois touristiques : les parts des

chômeurs de longue durée et de très longue durée dans la demande d’emploi sont

particulièrement faibles (respectivement 24,3 % et 9,6 %) et le taux d’écoulement

très important (58,3 %). La pratique d’activité réduite est très faible en Corse : la

part des personnes exerçant une activité réduite de plus de 78 heures dans la DEFM

n’est que de 5,3 %.

Les cadres et les personnes âgées de plus de 50 ans sont très peu représentés dans

la demande d’emploi (respectivement 3,5 % et 13,1 %).

BIBLIOGRAPHIE :

- « La France et ses régions » Références INSEE - 2002-2003.

- «Les départements métropolitains : similitudes et oppositions socio-économiques »

INSEE PREMIÈRE n° 943 - Janvier 2004 .

- « L’Atlas des régions » Tome 1 LES ECHOS - Hors-série du 24 mai 2004.
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10 | Le taux de chômage

12 | Le nombre de demandeurs d’emploi
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Taux de chômage
au sens du B.I.T.

Évolution 2003/2001Décembre 2003

baisse de -1,3 à 0 

hausse de 0 à +2,2

baisse de -1,5 à 0

hausse de 0 à +2,5

9,9 % 

(+1,1 point)

Moyenne 

nationale

RÉGION

DÉPARTEMENT

de 7,6 à 9 %

de 9 à 11 %

de 11 à 13 %

de 13 à 14 %

de 5,5 à 7 %

de 7 à 9 %

de 9 à 11 %

de 11 à 13 %

de 13 à 15,1 %
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Le taux de chômage est particulièrement élevé dans les régions du pourtour méditer-

ranéen. Il est de 12 % en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et de 14 % en Languedoc-

Roussillon. Ces régions, très attractives, ont un solde migratoire positif.

A l’extrême nord de la France, le Nord-Pas-de-Calais a une population toujours dense et

jeune. La croissance des emplois y est encore trop insuffisante, le taux de chômage reste 

très haut (12,8 %). Dans les régions du centre, situées sur un axe Bretagne-Rhône-Alpes,

et en Alsace, le taux de chômage est inférieur à la moyenne nationale (9,9 %).

Entre décembre 2001 et 2003, toutes les régions ont vu leur taux de chômage progresser,

à l’exception des deux régions Corse et Provence-Alpes-Côte-d’Azur ; cette dernière con-

naissant depuis quelques années une dynamique économique soutenue.

La carte plus détaillée par département confirme le niveau particulièrement élevé du 

taux de chomage dans les départements du Nord-Pas-de-Calais mais aussi dans les Ardennes,

en Seine-Saint-Denis, en Seine-Maritime, dans ceux du littoral méditerranéen et de façon

plus atypique en Charente-Maritime.

A l’inverse, six départements, très peu denses, sont dans des situations proches du plein

emploi (la Mayenne, l’Ain, le Cantal, l’Aveyron, la Lozère et le Gers).

D’ailleurs, la Lozère et le Cantal font partie avec les départements de Provence-Alpes-Côte-

d’Azur et de la Corse de ceux où l’évolution du taux entre 2001 et 2003 est négative.
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Nombre de demandeurs d’emploi
inscrits en catégorie 1

Évolution 2003/2001Décembre 2003

baisse de -13 % à 0

hausse de 0 à +40 %

baisse de -16 % à 0

hausse de 0 à +53 %

2 514 944 

(+11,1 %)

Nombre total

national

RÉGION

DÉPARTEMENT

de 10 000 à 70 000

de 70 000 à 150 000

de 150 000 à 250 000

548 400

de 1 700 à 15 000

de 15 000 à 30 000

de 30 000 à 55 000

de 55 000 à 80 000

de 80 000 à 135 000



Le NOMBRE de demandeurs d’emploi

13Chômage et territoire : cartographie 2003

Au niveau des bassins, ce sont naturellement les

grandes agglomérations qui rassemblent le plus de

demandeurs d’emploi. On compte plus de 30 000 deman-

deurs inscrits dans les bassins proches de Marseille,

Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lille et du nord de l’Île-de-

France.

Décembre 2003

de 400 à 5 000

de 5 000 à 10 000

de 10 000 à 20 000

de 20 000 à 30 000

de 30 000 à 54 000

Au niveau régional, comme pour le taux de

chômage, seules deux régions ont vu leur

nombre de demandeurs d’emploi diminuer

entre 2001 et 2003 : la Corse et la région

Provence-Alpes-Côte-d’Azur. L’Alsace est la

région qui a connu le plus fort accroissement 

du nombre de demandeurs inscrits entre 2001

et 2003 (+39,5 %), son taux de chômage reste

cependant inférieur à la moyenne. Le chômage

a également fortement augmenté en Île-de-

France (+26,3 %) ; c’est toujours la région qui

compte le plus grand nombre de demandeurs

d’emploi : 548 402 inscrits à fin décembre 2003,

soit près de 22 % de la demande d’emploi 

nationale.

Au niveau départemental, les Bouches-du-

Rhône sont le seul département comptant plus

de 100 000 chômeurs où la demande d’emploi

a reculé en deux ans.

L’Allier, le Cantal, la Lozère, les Hautes-Pyrénées,

le Vaucluse, le Var, les Hautes-Alpes, les Alpes-

de-Haute-Provence, la Haute-Corse et la Corse-

du-Sud sont dix départements qui ont aussi

connu un recul de leur demande d’emploi mais

ils ne comptent respectivement jamais plus de

50 000 demandeurs d’emploi.
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