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❶ Chômage et
Demande d’emploi
Taux de chômage (INSEE)
 Évolution des taux de chômage
 Taux de chômage par zone d’emploi et département

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi
 Évolution de la demande d’emploi
> zoom sur 2021 / par profil / par territoire






Demandeurs d’emploi par catégorie d’inscription
Profil des demandeurs d’emploi en catégorie A
Zoom sur les demandeurs d’emploi de longue durée
Entrées et Sorties des demandeurs d’emploi

Évolution des taux de chômage
Évolution du taux de chômage depuis 1982

 En un trimestre : +0,1 point (comme en
moyenne nationale)
 En un an : -1,2 point (-1,0 point en moyenne
nationale)

Source : INSEE – données corrigées des variations saisonnières

Taux de chômage
Taux de chômage, par zone d’emploi et département
Au 3e trimestre 2021

Seine-Maritime : 8,9%
 -1,3 point en un an

Calvados : 7,2%
 -1,3 point en un an

Manche :

5,7%
 -1,2 point
en un an

Eure : 8,1%
 -1,1 point en un an

Orne : 7,5%
 -1,0 point en un an

Source : INSEE – données corrigées des variations saisonnières

Évolution de la demande d’emploi – Depuis 1996
Évolution du nombre de demandeurs d’emploi normands depuis 1996

Au 4e trim. 2021 :

261 690

Au 4e trim. 2021 :

142 340

Source : Pôle emploi / STMT – Données corrigées des variations saisonnières

Évolution de la demande d’emploi
Zoom sur la période 2019-2020-2021
Évolution trimestrielle du nombre de demandeurs d’emploi normands depuis fin 2018
Évolution mensuelle - Cat. B, C

Évolution mensuelle - Cat. A

Volume - Cat. A, B, C
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+16 080
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Cat A : -14,4% en un an
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Cat C : +6,3% en un an
Cat ABC : -7,1% en un an
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Évol. trim. en cat. A

-1 970

-1 060

-2 400

-1 720

+1 600

+40 910

-27 240

-6 640

-1 710

-2 520

-10 030

-9 730

Évol. trim. en cat. BC

+320

-1 210

-2 420

-1 230

-2 040

-24 830

+24 020

+970

+230

+340

+4 280

-810

Source : Pôle emploi / STMT – Données corrigées des variations saisonnières

Nombre (trimestriel) de demandeurs d'emploi
en cat A, B, C

Évolution trimestrielle
(avec la différence en volume par rapport au trim. précédent)

50 000

Demandeurs d’emploi par catégorie d’inscription –
Décembre 2021
Les pages qui suivent portent sur les données brutes à fin décembre 2021 et non plus les données CVS du 4e trimestre 2021

Répartition des demandeurs d’emploi, par catégorie
d’inscription à Pôle emploi (décembre 2021)

Catégorie D
 84% en formation
 10% en CSP
 6% autres cas

Zoom dans les
pages suivantes

Source : Pôle emploi / STMT – données brutes

Catégorie E
 64% en parcours de
création d’entreprise
 29% en contrat
d’insertion
 7% autres cas

Évolution de la demande d’emploi en catégorie A –
Détail par profil
Évolution annuelle du nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A, par profil (décembre 2021)

Source : Pôle emploi / STMT – Données brutes

Évolution de la demande d’emploi en catégorie A –
Détail par territoire
Évolution du nombre de demandeurs d’emploi
inscrits en catégorie A, par territoire (entre fin
décembre 2020 et fin décembre 2021)

Évolution annuelle

Évolution annuelle du nombre de
demandeurs d’emploi (cat. A)

Source : Pôle emploi / STMT – données brutes

De -10,0% à -12,9%
De -13,0% à -16,9%
De -17,0% à -19,9%
-20,0% ou moins

25 000 demandeurs
d’emploi en
catégorie A

Profil des demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A
Profil des demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A (décembre 2021)



Hommes : 75 674
Femmes : 69 109





Moins de 26 ans : 27 384
De 26 à 49 ans : 78 470
50 ans ou plus : 38 929




Niveau CAP-BEP ou infra : 78 475
Niveau BAC ou plus : 66 211



Bénéficiaires de l’obligation d’emploi :
17 423
Bénéficiaires du RSA : 29 688



Source : Pôle emploi / STMT – données brutes

Profil des demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A –
Zoom sur les domaines et métiers recherchés
Principaux domaines recherchés par les demandeurs d’emploi (cat. A) – Décembre 2021

Métiers recherchés
❶ Nettoyage de locaux
❷ Assistance auprès d'enfants
❸ Mise en rayon libre-service
❹ Magasinage et préparation de commandes
❺ Entretien des espaces verts
❻ Secrétariat
❼ Services domestiques
❽ Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage
❾ Vente en habillement et accessoires de la personne
❿ Manutention manuelle de charges

Source : Pôle emploi / STMT – données brutes

Profil des demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A –
Compétences détenues / Comparaison avec les compétences
requises dans les offres
Top 10 des compétences détenues par
les demandeurs d’emploi

Top 10 des compétences requises dans les offres

(à fin décembre 2021 – cat. A)

(cumul 2021)

1.
2.
3.
4.

Suivre l'état des stocks : 16 599 DE [11%]
Entretenir des locaux : 15 435 DE [11%]
Accueillir une clientèle : 13 292 DE [9%]
Définir des besoins en
approvisionnement :
12 846 DE [9%]
5. Préparer les commandes : 11 557 DE [8%]
6. Réceptionner un produit : 11 415 DE [8%]
7. Vérifier la conformité de la livraison : 11
219 DE [8%]
8. Règles et consignes de sécurité : 10 628 DE
[7%]
9. Gestes et postures de manutention : 10
523 DE [7%]
10. Outils bureautiques : 10 303 DE [7%]
DE : Demandeurs d’emploi
Sources : Pôle emploi (SISP / STMT)

enregistrées par Pôle emploi

1.
2.
3.

Entretenir des locaux : 11 132 offres [9%]
Accueillir une clientèle : 7 518 offres [6%]
Accompagner la personne dans les gestes de la
vie quotidienne : 7 354 offres [6%]
4. Entretenir un poste de travail : 6 350 offres [5%]
5. Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de
confort et de prévention : 5 911 offres [5%]
6. Charger des marchandises, des produits : 5 401
offres [4%]
7. Règles d'hygiène et de propreté : 5 164 offres
[4%]
8. Suivre l'état des stocks : 5 064 offres [4%]
9. Proposer un service, produit adapté à la
demande client : 4 966 offres [4%]
10. Réceptionner un produit : 4 862 offres [4%]

Profil des demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A –
Freins évoqués par les demandeurs d’emploi
Freins périphériques à l’emploi
(parmi les demandeurs d’emploi en cat. A – à fin décembre 2021)

Principaux freins

Exclusion numérique
19% des demandeurs d’emploi

Autres freins :

Problématiques familiales
6% des demandeurs d’emploi

Santé

15% des demandeurs d’emploi

Mobilité
13% des demandeurs d’emploi

Problèmes juridiques et administratifs
4% des demandeurs d’emploi

Communication / Insertion
4% des demandeurs d’emploi

Logement
2% des demandeurs d’emploi

Budget / précarité financière
10% des demandeurs d’emploi
Sources : Pôle emploi (SISP) – outil d’aide au diagnostic

Profil des demandeurs d’emploi inscrits en cat. A, B, C –
Zoom sur les demandeurs d’emploi de longue durée (DELD)
55 988 demandeurs d’emploi sont inscrits en catégorie A au moins 12 mois, au cours des 15 mois précédents
(à fin décembre 2021). Ils représentent 21,3% des demandeurs d’emploi inscrits (cat. A, B, C).
Proportion dans l’ensemble de la demande
d’emploi (cat. ABC – décembre 2021)

PROFIL de ces demandeurs d’emploi
Répartition par sexe

53%

47%

Répartition par obligation d’emploi

(contre 8%
parmi les non
DELD)

Répartition par tranche d’âge et niveau de formation

30 606 demandeurs d’emploi de très longue durée (au moins 24 mois en cat. A sur les 27 derniers mois), soit 12% des demandeurs d’emploi normands
Source : Pôle emploi / Fichier historique des demandeurs d’emploi – Données brutes

Entrées et sorties des demandeurs d’emploi, par motif
Cumul 2021

260 292 entrées de demandeurs d'emploi

273 494 sorties de demandeurs d'emploi

(à Pôle emploi)

-0,8%

(de Pôle emploi)

+3,3%

en un an

Motifs d’inscription

en un an

Motifs de désinscription
Évolution
annuelle

26%
4%
7%
2%
7%
9%

après une fin de contrat (CDD, mission d’intérim,
période d’essai)

Évolution
annuelle

-10,2%

22%

pour reprise d’emploi déclarée

+8,6%

+4,7%

13%

pour une entrée en stage

+8,5%

suite à un licenciement économique

-0,8%

9%

en raison d’un arrêt de recherche

-0,2%

suite à un autre licenciement

+1,2%

pour une première entrée sur le marché du travail

-2,5%

pour défaut d’actualisation

-3,1%

suite à une démission

-4,0%

pour rupture conventionnelle

pour retour d’inactivité (recherche d’un emploi après

19%

une période d’inactivité, fin de maladie ou de maternité,
fin de formation)

+6,4%

27%

pour autre motif / motif indéterminé, dont

+3,7%

40%
9%

pour une radiation administrative

7%

pour d’autres cas

autre motif (fin d’activité non salariée,
9% retour en France, recherche d’un autre
emploi, fin de service civique, …)

17% non déterminé
Source : Pôle emploi / STMT – données brutes

+13,9%
+9,8%

Chômage et Demande d’emploi
 Un taux de chômage proche de celui observé en
moyenne nationale (resp. 7,8% et 7,9%), en forte
baisse annuelle (-1,2 point, contre -1,0 point en
moyenne nationale).

EN SYNTHÈSE

 Un nombre de demandeurs d’emploi sans activité
au plus bas depuis 10 ans.
En un an, le recul profite davantage aux jeunes.
Ces jeunes sont plus représentés en région qu’en
moyenne nationale.

 21% des demandeurs d’emploi (cat. A, B, C) sont
en situation de chômage de longue durée.

❷ Retours à l’emploi,
Recrutements et Emploi
Évolution des retours à l’emploi
Recrutements
 Offres d’emploi diffusées par Pôle emploi
> Évolution
> Typologie

 Déclarations préalables à l’embauche
> Évolution
> Typologie

Emploi salarié

Retours à l’emploi
Évolution du nombre trimestriel de retours à l’emploi, en Normandie
Janv-Sept 2021

160 924
retours à l’emploi
entre janvier et
septembre 2021,
dont 37% pour
passage en catégorie
C et 30% pour reprise
d’un emploi
durable (CDI ou CDD de
plus de 6 mois)

Source : Pôle emploi / Fichier historique + ACOSS (DPAE) –
Données brutes

Janv-Sept 2019

Janv-Sept 2020

155 733

147 215

160 924

Offres diffusées par Pôle emploi
(collectées par Pôle emploi ou par ses partenaires)

418 458

Évolution du nombre d’offres diffusées, en Normandie

offres diffusées, en 2021,
par les employeurs normands

+47,5% par rapport à 2020
+36,6% par rapport à 2019

Source : Pôle emploi (offres collectées) + Offres partenaires

Note : L’évolution peut
s’expliquer aussi par la
variation du nombre de
partenaires

Offres diffusées par Pôle emploi
(collectées par Pôle emploi ou par ses partenaires)
Offres diffusées, par domaine (rome agrégé) recherché
Évol ution
a nnuel l e

Proportion
Offres
durables

Cumul 2021

Proportion

7 067

2%

+42,4%

49%

694

0%

+21,8%

47%

Banque, assurance, immobilier

12 903

3%

+50,2%

89%

Commerce, vente et grande distribution

48 086

11%

+37,8%

72%

3 193

1%

+97,3%

63%

Contruction, bâtiment et travaux publics

54 849

13%

+42,4%

41%

Hôtellerie-restauration, tourisme, loisirs et animation

26 848

6%

+52,6%

65%

Industrie

57 433

14%

+45,8%

47%

Installation et maintenance

31 373

7%

+30,4%

69%

Santé

26 940

6%

+57,2%

60%

Services à la personne et à la collectivité

49 678

12%

+45,9%

68%

386

0%

+35,4%

73%

Support à l'entreprise

57 749

14%

+55,6%

75%

Transport et logistique

41 259

10%

+66,2%

42%

418 458

100%

+47,5%

60%

Données brutes
> Par domaine professionnel
Agriculture et pêche, espaces naturels et espaces
verts, soins aux animaux
Arts et façonnage d'ouvrages d'art

Communication, média et multimédia

Spectacle

Normandie
Source : Pôle emploi - Offres collectées + Offres partenaires

Les métiers (rome détaillé) les plus recherchés dans les offres

Source : Pôle emploi (offres collectées) + Offres partenaires

▪ Comptabilité
▪ Magasinage et préparation de commandes
▪ Conduite de transport de marchandises sur longue distance
▪ Soins infirmiers généralistes
▪ Assistanat commercial

Déclarations préalables à l’embauche
-7,1%
+17,2%

2 327 277
déclarations préalables à
l’embauche en 2021,

Évolution du nombre de DPAE, en
Normandie

émises par les employeurs
normands

Source : Pôle emploi (offres collectées) + Offres partenaires

Déclarations préalables à l’embauche
> Par type de contrat
Données brutes

Cumul 2021

Évol ution
a nnuel l e

> Par type de contrat
CDI

159 336

+26,2%

74 769

+22,3%

CDD de 1 à 6 mois

145 658

+15,2%

CDD de moins d'1 mois

676 216

+14,6%

Contrat de travail temporaire

1 271 298

+17,5%

Normandie

2 327 277

+17,2%

CDD de plus de 6 mois

Source : ACOSS-MSA / traitement Pôle emploi

Hors intérim

> Par secteur de l'établissement
Données brutes

Cumul 2021

Évol ution
a nnuel l e

Agriculture : 2%

> Par secteur de l'établissement
Agriculture

25 352

-1,9%

Commerce

121 242

+7,7%

Construction

33 115

+13,3%

Industrie

48 298

+26,5%

Services

822 430

+18,5%

Intérim

1 276 840

+17,5%

Normandie

2 327 277

+17,2%

Source : ACOSS-MSA / traitement Pôle emploi

Commerce : 12%
Construction : 3%
Industrie : 5%
Services : 78%

en Naf A5

Emploi salarié (total)
Évolution de l’effectif salarié, en Normandie

1 183
378
018
378900
018

salariés au
3e
déclarations
préalables
àà
déclarations
préalables
trimestre 2021
, en ààfin
l’embauche
en
l’embauche
encumul
cumul
fin
Normandie
décembre
2020
,
émises
par
décembre 2020, émises par
les
lesemployeurs
employeursdu
duterritoire
territoire
+0,5% en un trimestre
+2,4% en un an
(resp. +0,4% et +2,2%
au niveau national)

Indice base 100 au 4e trim. 2010

Source : INSEE

Emploi salarié (total)
Évolution du nombre de salariés en Normandie, par secteur
Répartition de l’effectif salarié
par secteur, au 3e trimestre 2021

Indice base 100 au 4e trim. 2010

•
•
•
•
•

Source : INSEE

Agriculture : +0,0% en un trimestre / -1,7% en un an
Industrie : +0,2% en un trimestre / +0,2% en un an
Construction : +0,1% en un trimestre / +2,7% en un an
Tertiaire marchand : +0,8% en un trimestre / +3,9% en un an
Tertiaire non marchand : +0,4% en un trimestre / +1,8% en un an

Retours à l’emploi, Recrutements et
Emploi
Un contexte économique plus favorable :

EN SYNTHÈSE

 des retours à l’emploi plus nombreux qu’en
2019 et 2020
 davantage d’offres d’emploi diffusées sur le
site de Pôle emploi
 des déclarations préalables à l’embauche qui
retrouvent du dynamisme suite au contexte
sanitaire de 2020 (mais qui restent encore
moins nombreuses qu’en 2019)
 des effectifs salariés en hausse continue
depuis mi-2020 et au plus haut depuis 10 ans

Pour aller plus loin
 Données sur la demande d’emploi

 Publications sur la formation, les secteurs d’activité, …
 Données sur les entreprises et l’emploi
(offres, DPAE, et besoins en main-d’œuvre)

 Données détaillées par territoire
Par Bassin / département :

pole-emploi-normandie.fr
>> Observatoire du marché du travail

Par commune, canton, EPCI, QPV :

