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Des demandeurs d'emploi 
en forte augmentation

Entre juin 2009 et juin 2010, la demande d’emploi s’est très fortement accrue et s’accompagne d’un 
rallongement de la durée du chômage. Les demandeurs d’emploi de longue durée (depuis plus d’un an) 
ont ainsi vu leur nombre considérablement augmenté. Ces évolutions ont pris plus d’ampleur en banlieue, 
même si tous les territoires sont concernés.

Observatoire partenarial de l'économie et de l'emploi - novembre 2010

Le taux de chômage se stabilise 
en France…
Entre juin 2009 et juin 2010, le taux de 
chômage national s’est fi nalement stabilisé 
à 9,1 %. Il n’a eu de cesse de s’aggraver au 
cours de l’année 2009, pour être à son plus 
haut niveau depuis dix ans en décembre, soit 
9,6 %. La conjoncture se redresse depuis avec 
un premier semestre 2010 qui voit reculer le 
chômage de 0,5 point.
Dans l’Union Européenne, le chômage s’établit 
à 9,6 % en juin 2010, corrigé des variations 
saisonnières (source Eurostat). Sur un an, 
l’évolution du chômage sur le territoire national 
est très proche de la moyenne européenne. 
Les pays les mieux placés sont l’Autriche (-1,3 

Les chiffres clés 
au 30 juin 2010 sur l'aire 
urbaine de Toulouse

80 000 demandeurs d'emploi

Évolution sur 1 an :
Þ + 11,0 % pour l’aire urbaine
Þ + 14,3 % pour la banlieue
Þ + 23,9 % pour les longues durée (> 1an)
Þ + 17,6 % pour les catégories C

point), Malte (-0,8 point) et l’Allemagne (-0,7 
point). L’Espagne (+1,9 point) et les pays de 
l’Est fi gurent en queue de peloton.

…mais persiste dans les 
grandes métropoles 
La tendance au repli du chômage depuis janvier 
2010 vaut aussi pour l’ensemble des grandes 
zones d’emploi françaises. Néanmoins, les 
baisses sont moins marquées qu’au niveau 
national. La zone d’emploi lyonnaise est celle où 
le taux de chômage diminue le plus entre janvier 
et juin 2010 (-0,3 point), suivie de Toulouse et 
Marseille (-0,2 point), puis de Bordeaux (-0,1 
point). À Lille, l’évolution est nulle, le taux de 
chômage se stabilisant à 11,2 %. 

Source : taux de chômage au sens du BIT - données CVS en moyenne trimestrielle. Source : taux de chômage au sens du BIT - données CVS en moyenne 
trimestrielle.
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Une augmentation 
de la demande 

d’emploi sur tous les 
territoires

Des demandeurs d’emploi 
toujours plus nombreux…
Le nombre de demandeurs d’emploi dans 
l’aire urbaine de Toulouse a augmenté de 
11 % entre juin 2009 et juin 2010. Cela 
représente 7 900 inscrits de plus sur les 
listes de Pôle Emploi, soit un total de 80 000 
demandeurs d’emploi au 30 juin 2010.
Cette augmentation est une réalité pour 
l’ensemble des territoires de l’aire urbaine : 
la ville-centre (3 240 demandeurs de plus, 
soit + 8,5 % en un an), la banlieue (+ 3 040 
demandeurs, + 14,3 %) et la couronne 
périurbaine (+ 1 630 demandeurs, + 13 %).

…en particulier dans l’ouest 
de l’agglomération
De juin 2009 à juin 2010, la demande 
d’emploi s’est donc accélérée en banlieue 
et en couronne périurbaine. Si ces territoires 
n’hébergent que la moitié des demandeurs 
d’emploi de l’aire urbaine, ils représentent 
en revanche 60 % de l’augmentation des 
demandeurs d’emploi sur la dernière année.
Cette hausse s'étend plus particulièrement 
dans l’ouest de l’agglomération. Les dyna-
miques de peuplement, la diversité du parc 
de logements et les caractéristiques socio-dé-
mographiques des habitants de ces territoires 
sont autant de facteurs d’explication. Les 
communes de Muret (+ 290 demandeurs 
d’emploi en un an), de Colomiers (+ 270), 
de Blagnac (+ 220), de Plaisance-du-Touch 
(+ 160), de Cugnaux (+ 140), de Tour-
nefeuille et de Saint-Lys (+ 100 chacune) 
représentent ainsi, hors Toulouse, les plus 
fortes augmentations.
En revanche, c’est en couronne périurbaine 
que l’intensité des évolutions est la plus 
marquée. Ainsi, à Labastide-Beauvoir, Saint-
Léon, Launac, Grépiac, Daux et Lamasquère, 
l’augmentation du nombre de demandeurs 
d’emploi est supérieure à 50 % sur la période 
écoulée.

Source : DIRECCTE Midi-Pyrénées / Pôle Emploi - demandeurs d’emploi, catégories A, B et C - données brutes.

Source : DIRECCTE Midi-Pyrénées / Pôle Emploi - demandeurs d’emploi, 
catégories A, B et C - données brutes.
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Source : DIRECCTE Midi-Pyrénées / Pôle emploi – demandeurs d’emploi, catégories A, B et C – données brutes

Une hausse de la 
demande d’emploi 
qui concerne tous 
les publics…

Source : DIRECCTE Midi-Pyrénées / Pôle emploi – demandeurs d’emploi, catégories A, B et C – données brutes

… en particulier 
ceux résidant 
en banlieue ou 
en couronne 
périurbaine…

Source : DIRECCTE Midi-Pyrénées / Pôle emploi – demandeurs d’emploi, catégories A, B et C – données brutes

… avec une plus 
forte résonance pour 
les chômeurs de 
longue durée

Plus de quinquagénaires au 
chômage et de longues durées
Avec des hausses respectives de + 19,3 % 
et de + 23,9 % entre juin 2009 et juin 2010, 
les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans 
et ceux inscrits depuis plus d’un an sur les 
listes de Pôle Emploi sont les publics les 
plus durement touchés. L’augmentation est 
particulièrement importante pour les longues 
durées, dont le nombre s’est relevé de 5 500 
demandeurs d’emploi en un an : leur part 
grimpant ainsi de 4 points dans l’ensemble 
des demandes.
La situation homme / femme poursuit la 
tendance passée, à savoir un rattrapage de 
la demande masculine. Les hommes sont, en 
effet, plus nombreux à s’inscrire sur les listes 
de Pôle Emploi sur la dernière année. Ils sont 
4 100 de plus en juin 2010 (+ 12,1 %), alors 
que les femmes sont 3 800 de plus (+ 10 %).
Chez les jeunes de moins de 25 ans, l’année 
écoulée s’est soldée par une hausse de 9,6 % 
des demandeurs d’emploi (1 100 inscrits de 
plus). Cette évolution importante se situe 
dans la moyenne, au même niveau que les 
actifs de 25 à 50 ans (9,7 %).

Des demandes qui s’intensifi ent 
en banlieue pour tous les 
publics
Entre juin 2009 et juin 2010, la demande 
d’emploi en banlieue croît de 10 à 11 points 
de plus, selon les publics, que sur Toulouse, 
hormis pour les femmes (5 points de plus 
seulement). La part des demandeurs d’emploi 
résidant en banlieue augmente ainsi sur la 
période écoulée, quelques soient les publics. 
La couronne périurbaine présente un profi l 
d’évolution très proche de la banlieue et des 
écarts assez comparables avec la ville centre.
La situation des chômeurs de longue durée 
est la plus préoccupante pour l’ensemble des 
territoires. Leur nombre a augmenté de 19 % 
sur Toulouse et de près de 30 % en banlieue 
et en couronne périurbaine.
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Les demandeurs d'emploi au 30 juin 2010

Défi nitions

Demandeur d’emploi : ce sont des personnes qui 
sont inscrites à Pôle emploi, organisme issu de la 
fusion entre l’ANPE et le réseau des Assédic.
Les statistiques sur les demandeurs d’emploi 
sont construites à partir de fi chiers administratifs, 
ceux qu’utilise Pôle emploi pour son activité. Les 
demandeurs d’emploi sont regroupés en différentes 
catégories :
- catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire 

des actes positifs de recherche d’emploi, sans 
emploi

- catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire 
des actes positifs de recherche d’emploi, ayant 
exercé une activité réduite courte (i.e. de 78 heures 
ou moins au cours du mois)

- catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire 
des actes positifs de recherche d’emploi, ayant 
exercé une activité réduite longue (i.e. de plus de 
78 heures au cours du mois)

- catégorie D : demandeurs d’emploi non tenus 
de faire des actes positifs de recherche d’emploi 
(en raison d’un stage, d’une formation, d’une 
maladie…), sans emploi

- catégorie E : demandeurs d’emploi non tenus de 
faire des actes positifs de recherche d’emploi, en 
emploi (par exemple : bénéfi ciaires de contrats 
aidés)

Selon les recommandation du CNIS, à l’initiative de 
cette nomenclature, les catégories de demandeurs 
d’emploi privilégiées dans les publications concernent 
les catégories A, B et C. Il s’agit donc des personnes 
obligées de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi et d’être immédiatement disponible. L’exer-
cice d’une activité réduite est autorisé.

Taux de chômage au sens du Bureau Inter-
national du Travail : rapport entre le nombre de 
chômeurs et la population active totale BIT (actifs 
ayant un emploi + chômeurs). Trois conditions sont 
nécessaires pour être classé comme chômeur au 
sens du BIT :
- être sans travail (excluant d’avoir travaillé, ne fût-

ce qu’une heure, au cours de la semaine dite de 
référence)

- être disponible pour travailler sur un emploi salarié 
ou non salarié

- être à la recherche d’un travail
L’enquête Emploi réalisée par l’INSEE est la source 
statistique qui permet de mesurer le chômage au sens 
du BIT. Il est désormais établi à partir d’une défi nition 
qui le rapproche des statistiques européennes.

Zone d’emploi : redéfi ni en 1994, le découpage 
en zones d’emploi constitue un cadre géographique 
adapté aux études locales sur l’emploi et son envi-
ronnement et facilite les comparaisons inter-zones. La 

zone d’emploi de Toulouse englobe 513 communes 
et s’étend sur 4 départements.

Aire urbaine : ensemble des communes d’un seul 
tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain 
et par des communes rurales ou unités urbaines 
(couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la 
population résidente ayant un emploi travaille dans 
le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. 
L’aire urbaine de Toulouse est composée de 342 
communes, essentiellement de Haute-Garonne.

Sources

DIRECCTE Midi-Pyrénées (Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi Midi-Pyrénées)
DARES (Direction de l'animation de la recherche, des 
études et des statistiques)
INSEE (Institut national de la statistique et des 
études économiques)

Pour en savoir plus

• www.travail-solidarité.gouv.fr
• www.insee.fr

demandeurs d’emploi les femmes les moins de 25 ans les plus de 50 ans les longues durées (≥ 1 an)

évolutions évolutions évolutions évolutions évolutions

juin 2010
juin 2009
juin 2010 juin 2010

juin 2009
juin 2010 juin 2010

juin 2009
juin 2010 juin 2010

juin 2009
juin 2010 juin 2010

juin 2009
juin 2010

Toulouse 41 483 3 236 20 467 1 543 6 331 313 5 249 630 14 500 2 320

Banlieue 24 252 3 042 13 220 1 487 4 111 534 3 950 787 8 598 1 971

Couronne périurbaine 14 193 1 627 7 957 755 2 106 251 2 359 451 5 342 1 192

Aire urbaine de Toulouse 79 928 7 905 41 644 3 785 12 548 1 098 11 558 1 868 28 440 5 483

Grand Toulouse 54 273 4 766 27 476 2 312 8 413 505 7 328 1 085 19 036 3 315

Sicoval 3 311 333 1 757 138 492 34 556 111 1 168 225

Muretain 4 668 679 2 573 367 866 126 749 165 1 632 381

Axe Sud 1 090 192 611 91 210 67 179 28 389 85

Save-au-Touch 1 873 257 1 030 106 360 56 291 43 648 187

SCoT Gde Agglo Toulousaine 68 523 6 584 35 255 3 184 10 877 874 9 687 1 538 24 110 4 469

Source : DIRECCTE Midi-Pyrénées / Pôle emploi – demandeurs d’emploi, catégories A, B et C – données brutes

Des demandeurs d’emploi 
ayant exercé une activité 
en forte augmentation
Parmi les demandeurs d’emploi tenus de faire des 
actes positifs de recherche, ceux ayant exercé une 
activité réduite courte (catégorie B) ou longue 
(catégorie C) durant l’année croissent plus vite 
que ceux n'ayant occupé aucun poste (catégorie 
A). Leur nombre entre juin 2009 et juin 2010 a 
ainsi progressé respectivement de 12 % et 18 %, 
contre 9 % pour les catégories A.


