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La région Centre compte 123 000 demandeurs d’emploi
(catégories A,B,C) à la fin de l’année 2008. Les demandeurs
d’emploi de catégorie A ont augmenté de 12,6 % contre 
6,8 % pour l’ensemble (cat A,B,C). Le retournement de
tendance s’est opéré sur la période de novembre 2007 à
août 2008. Les flux de sorties ont chuté tandis que les flux
d’entrées sont restés quasiment stables. Certes l’emploi

des intérimaires s’est dégradé (- 22 % sur l’année) mais
n’a pas contribué fortement à la hausse des demandeurs
d’emploi. Les inscriptions suite à une fin de mission d’in-
térim ont progressé de 9 %. Par contre, les sorties pour
un retour vers l’emploi régressent de 26 points d’indice
sur ces 2 années (2007 – 2008) et représentent plus d’un
cinquième des sorties.

2008, un changement de cycle pour les demandeurs
d’emploi

Le marché du travail  en région Centre en 2008�

Les séries rétropolées des demandes d’emploi de catégories A
et A,B,C, corrigées des variations saisonnières et transformées
en base 100 en janvier 1996, permettent de pouvoir mesurer le
comportement de ces deux catégories. Sur cette période d’ob-
servation de 13 ans, l’ensemble des demandeurs d’emploi de caté-
gorie A,B,C fluctue de 143 000 en janvier 1996 à 123 000 en décem-
bre 2008. Le pic a été atteint en février 1997 avec 156 000 deman-
deurs d’emploi inscrits à Pôle emploi Centre. Les demandeurs
d’emploi de catégorie A qui représentent en début de période, 8
demandeurs sur 10 par rapport à la catégorie ABC évoluent plus
favorablement que l’ensemble de janvier 1997 à septembre 1998.
Depuis cette date, l’écart se maintient entre 18-19 points en faveur
des demandeurs d’emploi de catégorie A.

A la fin de l’année 2008, ils représentent 6 demandeurs sur 10.

Des retournements de tendance cyclique : tous les 3
où 4 ans

Au regard de l’évolution de l’emploi total (salariés et non sala-
riés) en région Centre, on observe évidemment une évolution
inversement proportionnelle mais avec un décalage dans le
temps.

L’emploi a progressé jusqu’en 2002 tandis que le renversement
de tendance des demandeurs d’emploi s’est effectué au cours de
l’année 2001 (période de mars à octobre 2001) soit une anticipa-
tion d’un an. Cette inertie s’est reproduite en 2004, toujours en
défaveur des demandeurs d’emploi. L’emploi enregistre une
hausse tandis qu’il faut attendre juin 2005 pour observer les
premiers effets d’une baisse des demandeurs d’emploi.

Une évolution plus favorable pour la catégorie A

Catégories ABC
Catégorie A
Emploi total

60

70

80

90

100

110

120

12/0812/0712/0612/0512/0412/0312/0212/0112/0012/9912/9812/9712/9601/96 99

101

103

105

107

109

111

Source : DRTEFP du Centre, fichier Pôle Emploi Centre

Les données de l’emploi 2008 ne sont pas encore disponibles mais
probablement stables voire orientées à la baisse car on observe
un changement de tendance de la courbe des demandeurs d’em-
ploi dans la période novembre 2007 /août 2008. Cependant, cette
analyse ne tient pas compte de l’évolution de la démographie et
ce facteur perturbe cette équation relation emploi / demande
d’emploi. Les premières arrivées sur le marché du travail et les
départs en retraite ne sont pas à négliger sur cette période d’ob-
servation, n’oublions pas que le papy boom a produit ses premiers
effets à partir de 2006.
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Une évolution sur le long terme plus défavorable pour le département du Loiret

Au niveau départemental, les évolutions sont sensiblement proches. L’évolution du départe-
ment du Loiret est la plus atypique. De 1996 à 2001, c’est le département qui enregistre la plus
forte baisse mais aussi la plus forte hausse depuis cette date jusqu’à aujourd’hui. Le départe-
ment du Cher détient l’évolution la plus favorable, certes il a accusé une hausse plus modérée
dans la période de 2001 à 2005. A l’opposé, les départements de l’Eure-et-Loir et du Loiret pendant
cette même période ont accusé la plus forte hausse relative. 

Cette année 2008 est donc une année de changement de tendance pour la demande d’emploi.
Après la crise financière, la crise de l’emploi apparaît avec ses mesures de chômage partiel, ses
plans de sauvegarde de l’emploi. Qu’elles en sont les conséquences dans le monde du marché
du travail ? L’examen des demandeurs d’emploi n’est peut être pas le seul facteur explicatif.
Certes, il faut examiner la situation des demandeurs d’emploi de catégorie B qui effectuent des
“petits boulots” (mission d’intérim ou contrat de très courte durée à temps très partiel : moins
de 78 heures mensuel) en attendant une situation plus pérenne, voire la catégorie C, mais aussi
la situation des intérimaires.

Les deux tiers des demandeurs d’emploi n’ont effectué aucune activité
professionnelle, ne serait-ce qu’une heure

Au début de l’année 2008, il y avait 69 380 demandeurs d’emploi en catégorie A inscrits à Pôle
Emploi Centre. A la fin de l’année, 78 150 étaient inscrits soit une hausse de 12,6 %. Cette caté-
gorie A représente 64 % de l’ensemble des demandeurs d’emploi catégories A,B,C au niveau
régional. Seul le département du Cher enregistre une proportion plus importante de cette caté-
gorie : 69 %.

Au niveau régional, les hommes représentent 47 % en début d’année et 51 % en fin d’année. Leur
situation s’est donc plus dégradée que celle des femmes. L’analyse par tranche d’âge permet
d’observer une aggravation de la situation des jeunes. Les jeunes hommes comme les jeunes
filles de moins de 25 ans payent le plus lourd tribu à cette augmentation de la demande d’em-
ploi. Ils représentent 17 % début 2008. Au 31 décembre, ils enregistrent une hausse de 3 points
pour atteindre un cinquième de l’ensemble. Quant aux 25 – 49 ans et les seniors, leur situation
est restée quasiment stable quel que soit le sexe.

Une hausse annuelle de l’ensemble des demandeurs d’emploi de 6,8 %

Pour les catégories ABC, la hausse annuelle est nettement moins élevée (+ 6,8 %). 

Les employés qualifiés sont les plus nombreux à rechercher un emploi, près de quatre sur dix.
Une femme sur deux recherche un emploi dans cette qualification et une sur quatre en tant
qu’employée non qualifiée. Un quart des demandeurs d’emploi hommes possède la qualifica-
tion “ouvrier qualifié” et un autre quart celle “d’employé qualifié”. 

Au 31 décembre, un quart des demandeurs d’emploi se sont inscrits suite à une fin de contrat à
durée déterminée. Les demandeurs inscrits suite à un licenciement économique représentent
à peine 5 % tandis qu’ils sont 15 % à s’être inscrits après un autre licenciement. Les inscriptions
suite à une fin de mission d’intérim représentent 14 % (18 % dans le département du Loiret).
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Un comportement globalement similaire quel que soit le département 
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Source : DRTEFP du Centre, fichier Pôle Emploi Centre
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Que s’est-il passé en 2007 et 2008 ?

Afin d’identifier les facteurs les plus influents sur cette augmentation du nombre de deman-
deurs d’emploi, nous allons observer les flux des entrées et des sorties depuis le début de l’an-
née 2007 puisque le changement de tendance se situe sur la période de novembre 2007 à août
2008. 

Sur le moyen terme, les flux de sorties chutent depuis l’année 2007 tandis que le flux des entrées
est quasiment stable. L’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi s’explique donc par
une période d’inscription à Pôle emploi qui perdure et non par un afflux de nouvelles inscrip-
tions.
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Les inscriptions à Pôle emploi suite à un licenciement moins importantes qu'en 01/2007 

Source : DRTEFP du Centre, fichier Pôle Emploi Centre

Définitions des nouvelles catégories de demandeurs d’emploi 

Catégorie A 
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, sans emploi,
tenus d’être disponibles et d’accomplir des actes positifs de
recherche d’emploi

Catégories 1, 2, 3
hors activité réduite

Nom Définition Correspondance

Catégories statistiques Cat. administratives

Catégorie B 

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, tenus d’être
disponibles et d’accomplir des actes positifs de recherche
d’emploi et ayant exercé une activité réduite courte (i.e. de
78 heures ou moins au cours du mois)

Catégories 1, 2, 3 en
activité réduite

Catégorie C 

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, tenus
d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi et
ayant exercé une activité réduite longue (i.e. de plus de 78
heures au cours du mois)

Catégories 6, 7, 8

Catégorie D 

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, sans emploi, à
la recherche d’un emploi, non tenues d’être disponibles et
de faire des démarches actives de recherche pour diverses
raisons (stage, formation, maladie, etc.)

Catégorie 4

Catégorie E 
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, en emploi, à
la recherche d’un autre emploi, non tenues d’être
disponibles et de faire des démarches actives de recherche

Catégorie 5

Catégorie A,
B, C 

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi qui sont tenus
d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi

Catégories 1, 2 ,3, 6,
7, 8

Catégorie A,
B, C, D, E 

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi
Catégories 1, 2 ,3, 4,
5, 6, 7, 8  
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L’analyse plus fine des motifs d’inscriptions sur ces deux années permet de confirmer que globa-
lement le flux des inscriptions a augmenté de 4 points d’indice. Certes, les inscriptions suite à
une démission ou reprise d’activité ou premières entrées sur le marché du travail sont les plus
élevées (+ 20 points). Ces mouvements représentent un cinquième de l’ensemble des entrées.
Les intérimaires qui représentent 14 % des inscriptions en décembre 2008 ont augmenté de 16
points sur cette période de deux ans. Les inscriptions suite à une fin de contrat à durée déter-
minée soit 23 % de l’ensemble, ont augmenté dans une proportion moindre (+ 4 points).

L’emploi intérimaire en effervescence dès avril 2008, les flux d’entrée à Pôle
emploi affluent en août 2008

L’emploi intérimaire s’est dégradé dès  le mois d’avril 2008 pour terminer l’année à un niveau
de 24 400 emplois en équivalent temps plein soit une perte annuelle de 28 %. Les inscriptions à
Pôle emploi suite à une fin de mission d’intérim (augmentation annuelle de 9 %) ont été enre-
gistrées avec un décalage dans le temps d’un trimestre. La hausse est sensible à partir du mois
d’août 2008 abstraction faite du mois d’avril qui enregistre un pic. 

Concernant les motifs de sorties de Pôle emploi, l’évolution est tout autre sur ces deux années.
Les sorties ont régressé de 16 points et notamment les sorties déclarées pour un retour vers
l’emploi (- 26 points) entre janvier 2007 et décembre 2008. Ce motif de sortie représente plus
d’un cinquième des flux. Les cessations d’inscriptions pour défaut d’actualisation sont aussi en
baisse de 21 points et elles représentent quatre sorties sur dix. Pour mémoire, dans ce flux, la
moitié concerne des radiations suite à une reprise d’activité non déclarée. La plus forte diminu-
tion est à attribuer aux radiations administratives (- 27 points) mais cette baisse est à relativi-
ser car elle ne concerne qu’un dizième des flux de sorties.
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Des sorties moins nombreuses 

Source : DRTEFP du Centre, fichier Pôle Emploi Centre
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Une chute de l'emploi intérimaire dès le mois d'avril 2008 

Source : DRTEFP du Centre, fichier Pôle Emploi Centre


