En février, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 1 n’a que très faiblement
progressé (2 nouveaux inscrits). L’indicateur du chômage est aujourd’hui inférieur de près de
12% par rapport à février 2009. Cela fait 8 mois consécutifs que le chômage enregistre des
taux plus faibles que l’année précédente. L’indicateur de chômage du mois reste donc stable à
9,54% de la population active.
La répartition entre les hommes et les femmes se rééquilibre doucement puisque
l’augmentation du nombre d’inscrit ce mois-ci n’est le fait que les demandeurs d’emploi
féminins. Ainsi, les hommes ne représentent plus que 63% du total des inscrits contre 36% de
femmes.
Le chômage des jeunes de moins de 30 ans continue de diminuer et perd encore un
point pour atteindre 32,13% en février.
L’effet constaté le mois dernier de chute brutale de la part des chômeurs de longue
durée ne se fait plus sentir ce mois-ci et c’est logique. Le taux des demandeurs d’emploi
inscrits depuis plus de 12 mois reste donc comparable au mois dernier : 10,8% du total.
La prise en compte des catégories 2 et 3 (demandeurs d’emploi qui recherchent des
CDI à temps partiel ou des CDD), conforte les grandes tendances observées plus haut. Ainsi,
le total du nombre d’inscrits en catégorie 1, 2 et 3 diminue aussi de 12,4% par rapport à
janvier 2010 et n’augmente que de manière anecdotique par rapport çà janvier (0,8%).
Par grand secteurs d’activité, la place prise par le secteur du BTP dans le total des
demandeurs d’emploi reste prépondérante et représente près du tiers des inscrits). Les autres
secteurs ne connaissent pas de modification notable.
Si l’on observe la répartition des demandeurs d’emploi par niveaux de formation, la
situation là aussi, reste quasiment identique aux mois précédents : les bas niveaux de
formation (V et VI de l’Éducation nationale, c’est dire d’un niveau inférieur ou égal au BEP
et/ou CAP) sont les plus touchés par le chômage puisqu’ils totalisent 76,4% des inscrits, taux
légèrement en baisse par rapport au mois de janvier (77,2%).
Enfin, s’agissant du marché du travail du mois de février, il demeure actif puisque 17
offres ont été enregistrées dont 9 ont été pourvues dans le mois, une a été annulée ou retirée et
il reste en reste 7 à satisfaire à la fin février.

