DIECCTE de Guadeloupe

DR Pôle emploi de Guadeloupe
et Îles du Nord

Communiqué de presse
DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS ET OFFRES COLLECTÉES
PAR PÔLE EMPLOI EN GUADELOUPE ET ÎLES DU NORD
EN OCTOBRE 2012
La plupart des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sont tenus de faire des actes positifs de recherche
d’emploi : certains sont sans emploi (catégorie A), d’autres exercent une activité réduite courte, d’au plus 78
heures au cours du mois (catégorie B), ou une activité réduite longue, de plus de 78 heures au cours du mois
(catégorie C). Par ailleurs, certaines personnes inscrites à Pôle emploi ne sont pas tenues de faire des actes
positifs de recherche d’emploi : elles sont soit sans emploi et non immédiatement disponibles (catégorie D), soit
pourvues d’un emploi (catégorie E).

Demandeurs d’emplois de catégories A
Fin octobre 2012, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi de catégorie A s'établit à
59 050 en Guadeloupe et Îles du Nord. Ce nombre augmente de 0,2 % par rapport à fin septembre
2012 (soit +100). Sur un an, il est en hausse de 4,6 %.
En France entière, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A augmente de 1,4 % par
rapport à la fin septembre 2012 (+10,2 % sur un an).
Demandeurs d’emplois de catégories ABC
En Guadeloupe et Îles du Nord, le nombre de demandeurs d'emploi de catégories A, B, C inscrits à
Pôle emploi s'établit à 65 790 fin octobre 2012. Ce nombre augmente de 0,5 % (soit +320). Sur un an,
il croît de 5,1 %.
En France entière, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B, C augmente de 1,5 %
par rapport à fin septembre 2012 (+ 9,2 % en un an).

Demandeurs d’emplois de catégories D et E
Le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi en catégories D et E s’établit à 3 810 en Guadeloupe
et Îles du Nord fin octobre 2012 (+3,0 % sur un mois). Le nombre de demandeurs inscrits en catégorie
D est en hausse de 9,2 % et mais celui des demandeurs inscrits en catégorie E diminue de 3,2 % par
rapport au mois de septembre 2012.

Avertissement :

Les données présentées concernent les demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi.
La notion de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi est une notion différente de celle de chômeurs
au sens du Bureau international du travail (BIT) : certains demandeurs d’emploi ne sont pas chômeurs
au sens du BIT et certains chômeurs au sens du BIT ne sont pas inscrits à Pôle emploi.
Au-delà des évolutions du marché du travail, différents facteurs peuvent affecter les données relatives
aux demandeurs d’emploi : modifications du suivi et de l’accompagnement des demandeurs d’emploi,
comportements d’inscription des demandeurs d’emploi, mise en place du RSA (1er juin
2009)…L'ensemble des définitions figurent dans les encadrés 1 et 2, pages 10 à 12 de la publication.
Demandeurs d’emploi selon le sexe et l’âge

En Guadeloupe et Îles du Nord, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A diminue en octobre
2012 de 0,1 % pour les hommes (+4,8 % sur un an) mais est en hausse de 0,4 % pour les femmes (+4,4
% sur un an). Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A de moins de 25 ans croît de 0,3 % en
octobre (+6,4 % sur un an). Le nombre de ceux âgés de 25 à 49 ans est en baisse de 0,3 % (+1,4 % sur
un an) et le nombre de ceux de 50 ans et plus s'accroît de 1,6 % (+13,6 % sur un an).
Parmi l'ensemble des demandeurs d'emploi de catégories A, B, C en Guadeloupe et Îles du Nord, le
nombre d'hommes augmente de 0,2 % en octobre 2012 (+5,2 % sur un an) et le nombre de femmes est
en hausse de 0,7 % (+5,1 % sur un an). Le nombre de demandeurs d'emploi de catégories A, B, C de
moins de 25 ans augmente de 0,6 % en octobre (+6,4 % sur un an). Le nombre de ceux de 25 à 49 ans
demeure stable (+2,1 % sur un an) et celui des 50 ans et plus croît de 1,9 % (+14,2 % sur un an).
Demandeurs d’emploi selon l’ancienneté d’inscription
En Guadeloupe et Îles du Nord, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie
A, B, C depuis un an ou plus augmente de 0,2 % au mois d’octobre 2012 (+6,0 % sur un an). Le
nombre d'inscrits depuis moins d'un an est en hausse de 0,8 % sur un mois et de 4,2 % sur un an.

Les entrées et sorties de Pôle emploi
En Guadeloupe et Îles du Nord, les entrées à Pôle Emploi en catégories A, B, C diminuent au cours
des trois derniers mois de -7,6 % par rapport aux trois mois précédents. Les motifs en baisse
concernent les démissions (-20,5 %), les licenciements économiques (-10,9 %), les premières entrées
(-10,9 %), les autres cas (-9,0 %) et les fins de contrats à durée déterminée (-8,1 %). Seules les motifs
de sorties pour autres licenciements augmentent (+8,2 %). Les motifs pour fin de mission d’intérim
demeurent stables en variation trimestrielle sur trois mois glissants.
En parallèle, les sorties de catégories A, B, C restent inchangées en Guadeloupe et Îles du Nord au
cours des trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents. Les sorties pour entrées en stage
(+43,8 %), arrêts de recherche (+13,9 %) et autres cas (+8,5 %) sont en progression, tandis que les
sorties pour reprises d’emploi déclarées (-17,2 %), radiations administrations (-15,2 %) et cessations
d’inscription pour défaut d’actualisation (-2,6 %) diminuent.

Les offres collectées par Pôle emploi
Les offres d'emploi collectées par Pôle emploi diminuent en Guadeloupe et Îles du Nord, au cours des
trois derniers mois de 26,1 % par rapport aux trois mois précédents. Cette baisse concerne aussi bien
les offres d'emploi durable (6 mois ou plus, - 12,1 %) que les offres d'emploi non durable (moins de 6
mois, - 31,8 %).

Demandeurs d'emploi ayant un droit payable au RSA inscrits en fin de mois à Pôle emploi
En Guadeloupe et Îles du Nord, au mois de octobre 2012, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits
en catégorie A et ayant un droit payable au Revenu de Solidarité Active (RSA) est de 22 687 (soit
37,4 % des demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, données brutes).
Au mois de octobre 2012, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B, C et ayant un
droit payable au RSA est de 23 886 (soit 35,5 % des demandeurs d'emploi inscrits en catégories A, B,
C, données brutes).
Les entrées à Pôle emploi en catégories A, B, C des bénéficiaires ayant un droit payable au RSA sont
de 1 627 au mois de octobre 2012 (soit 26,7 % des entrées en catégories A, B, C, données brutes). Les
sorties de Pôle emploi en catégories A, B, C des bénéficiaires ayant un droit payable au RSA sont de 1
462 au mois de octobre 2012 (soit 26,9 % des sorties en catégories A, B, C, données brutes).

La publication « Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en Guadeloupe et
Îles du Nord en août 2012 » paraîtra le jeudi 27 décembre 2012 à 13h.

