
Août

2016 3 mois 1 an

Côte d'Or

Données CVS

  Catégorie A 25 020  -1,6    -1,8    

  Catégories B, C 16 710  +4,0    +4,8    

  Catégories A, B, C 41 730  +0,6    +0,7    

Bourgogne-Franche-Comté :

Données CVS

  Catégorie A 136 060  +0,9    -0,9    

  Catégories B, C 83 820  +4,5    +4,8    

  Catégories A, B, C 219 880  +2,2    +1,2    

Source : STMT - Pôle emploi, DARES

Calculs des CVS : DIRECCTE Bourgogne-Franche-Comté / SESE

 
(1)

 Les catégories de demandeurs d'emploi :

Catégorie A : en recherche active, disponibles, sans emploi

Catégories B, C : en recherche active, en activité réduite

Catégories A, B, C : en recherche active

 Août 2016

Var. (en %) sur

Demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois 
(1)

Evolution des demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois

à Pôle emploi - Catégories A et BC (série CVS)

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l'emploi (Direccte) 
de Bourgogne-Franche-Comté 
Unité Départementale de Côte d'Or 
Directeur de publication :  Madame Anne Bailbé 
Réalisation : SESE - Tél. : 03.80.76.99.21 
Retrouvez nos publications sur www.bourgogne-franche-comte.direccte.gouv.fr 

Demandeurs d’emploi de catégorie A 
(demandeurs d’emploi tenus de faire des actes 
positifs de recherche d’emploi et sans emploi)  
:  Le nombre de demandeurs d'emploi de 
catégorie A en Côte d'Or s'établit à fin aoÛt 
2016 à 25 020 soit une hausse de 1,2% par 
rapport à fin juillet 2016 et une baisse de 1,8 
sur un an  ( -0,9% en Bourgogne-Franche-
Comté et -0,3 % en France métropolitaine.  
Sur un an , le nombre de DE de 50 et + 
augmente de + de 10,8% (+2,1% en BFC ). 
Le nombre de DE de moins de 25 ans baisse de 
5,5% en un an (-4,1% en Bourgogne Franche-
Comté)  
Demandeurs d’emploi de catégorie A,B,C 
(demandeurs d’emploi tenus de faire des actes 
positifs de recherche d’emploi, sans emploi ou 
exerçant une activité réduite) :  le nombre total 
de demandeurs d'emploi  de catégorie A,B,C  
s'établit à fin juillet 2016 à 41730 en 
augmentation de 1,9% par rapport à fin juillet  
2016. et  de  0,7%  sur un an ( + 1,2% pour 
Bourgogne-Franche-Comté et +1,9% en France 
métropolitaine . 
Le nombre de demandeurs d'emploi  longue 
durée( DELD) en Côte d'Or inscrits en catégorie 
A,B,C  s'établit à 18 690 en augmentation de 
0,8  % par rapport à juillet 2016 et 0,4% sur un 
an.(-1,7% en Bourgogne Franche-Comté). Ils 
représentent 44,8% des inscrits.(43,9 en BFC) 
 
 

Etudes Statistiques Evaluation 

Indicateurs départementaux : 
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   La demande d'emploi

Les demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois

Données CVS Données CVS

Août Août

2016 3 mois 1 an 1 mois 1 an 2016 3 mois 1 an 3 mois 1 an

Hommes 13 010 -1,1 -2,5 +0,3 -1,8 Hommes 20 250 +1,4 +0,5 +2,0 +0,2 

    < 25 ans 2 180 +1,9 -6,4 +0,5 -5,0     < 25 ans 3 320 +3,4 -4,6 +2,8 -3,5 

    25 - 49 ans 7 690 -2,4 -3,0 -0,2 -2,7     25 - 49 ans 12 580 +0,9 +0,2 +2,0 -0,2 

    50 ans et plus 3 140 +0,3 +1,9 +1,4 +2,7     50 ans et plus 4 350 +1,2 +5,6 +1,6 +4,2 

 Femmes 12 010 -2,1 -1,1 +1,5 +0,1  Femmes 21 480 -0,1 +0,9 +2,5 +2,2 

    < 25 ans 1 800 -4,8 -4,3 +0,2 -3,1     < 25 ans 3 140 -1,6 -2,5 +3,1 -1,1 

    25 - 49 ans 7 220 -2,3 -1,4 +1,6 +0,4     25 - 49 ans 13 170 -0,3 +0,5 +2,3 +2,3 

    50 ans et plus 2 990 0,0 +1,7 +2,1 +1,4     50 ans et plus 5 170 +1,4 +4,2 +2,4 +3,8 

 Total 25 020 -1,6 -1,8 +0,9 -0,9  Total 41 730 +0,6 +0,7 +2,2 +1,2 

    < 25 ans 3 980 -1,2 -5,5 +0,4 -4,1     < 25 ans 6 460 +0,9 -3,6 +3,0 -2,3 

    25 - 49 ans 14 910 -2,4 -2,2 +0,6 -1,3     25 - 49 ans 25 750 +0,3 +0,4 +2,1 +1,1 

    50 ans et plus 6 130 +0,2 +1,8 +1,7 +2,1     50 ans et plus 9 520 +1,3 +4,8 +2,0 +4,0 

Source : STMT - Pôle emploi, DARES Source : STMT - Pôle emploi, DARES

Calculs des CVS : DIRECCTE Bourgogne-Franche-Comté / SESE Calculs des CVS : DIRECCTE Bourgogne-Franche-Comté / SESE

Ancienneté d'inscription des

demandeurs d'emploi

Données CVS

Août

2016 3 mois 1 an 3 mois 1 an

Moins de 1 an 23 040 +2,0 +1,0 +5,0 +3,5 

 DELD :

   1 à 2 ans 8 350 -2,9 -1,5 -2,6 -2,9 

   2 à 3 ans 4 110 +2,8 +3,3 +0,2 -1,9 

   3 ans et plus 6 230 -1,0 +1,3 -0,2 +0,2 

  Total DELD 18 690 -1,1 +0,4 -1,2 -1,7 

Part des CLD 44,8% -0,7pts -0,1pts -1,5pts -1,3pts

Source : STMT - Pôle emploi, DARES

Calculs des CVS : DIRECCTE Bourgogne-Franche-Comté / SESE

Les demandeurs d'emploi indemnisés

2015

Assurance chômage 16 140

Solidarité - Etat 3 200

Total DE indemnisés 19 340

Formation 1 600

Préretraités 0

Part des DE indemnisés* :

   Côte d'Or

   BFC

Source : Pôle emploi Données provisoires

*Part des DE indemnisés : Total des DE indemnisés/DEFM de Cat. A, B, C, D, E en données brutes

Avertissement : conformément à la méthodologie utilisée par Pôle emploi 

pour le calcul des demandeurs d'emploi indemnisés, les dernières 

données sont des estimations. Elles sont rendues définitives en 

glissement annuel avec un recul de 6 mois.

2016

1 530       

0       

46,7%

2016

16 660       

2 850       

19 510       

0         

18 073         

2 897         

20 970         

1 773         

43,5%

Var. (en %) sur Var. (en %) sur

Catégories A, B, C

 Juin Moyenne annuelle

Côte d'Or BFC

Var. (en %) sur Var. (en %) sur

Côte d'Or BFC

Catégorie A Catégories A, B, C

Var. (en %) sur Var. (en %) sur

Côte d'Or BFC

Zoom sur... 
 
 

             l'âge des demandeurs                     
                                           d'emploi 
 
En Août 2016, en Côte d'Or, sur la catégorie ABC, les 
jeunes de moins de 25 ans ne représentent que 
15,5% des demandeurs d'emploi, contre 61,7% 
d'adultes de 25 à 49 ans et 22,8% de seniors de plus 
de 50 ans. 



Les flux d'entrées à Pôle emploi Les flux de sorties à Pôle emploi 

par motif par motif

Données brutes Données brutes

Août Août

2016 en nbre en % en nbre en % 2016 en nbre en % en nbre en %

Fins de CDD 882 -26 -2,9 +75 +1,6 Reprises empl déclarées 595 -99 -14,3 +295 +9,7 

Fins de mission d'intérim 226 +2 +0,9 +343 +23,2 Entrées en stage 332 +133 +66,8 +1 082 +85,7 

Licenciements éco.
(1)

97 +10 +11,5 +132 +25,0 Arrêts de recherche 295 +49 +19,9 +338 +25,6 

Autres licenciements 304 +62 +25,6 +285 +20,6 Cessations d'inscript.

Démissions 146 +34 +30,4 +115 +19,2 pour défaut actualisation 1 333 -191 -12,5 -975 -12,8 

Premières entrées 463 +212 +84,5 +1 046 +81,5 Radiations administr. 387 +153 +65,4 +569 +37,2 

Reprises d'activité 569 +305 +115,5 +1 858 +124,4 Autres cas 440 -15 -3,3 +215 +10,2 

Autres cas 1 664 +127 +8,3 +818 +10,5 

Total 3 382 +30 +0,9 +1 524 +9,0 

Total 4 351 +726 +20,0 +4 672 +24,4 

Variation trimestrielle : évolution des trois derniers mois par rapport aux trois mois

 
(1)

 y compris fins de conventions de conversion, de PAP anticipés et de CRP. précédents.

Variation annuelle : évolution des trois derniers mois par rapport aux mêmes trois

mois de l'année précédente.

   Contrats aidés, alternance et insertion

Les entrées dans les dispositifs Les salariés en contrats aidés

Données provisoires Moyenne trimestrielle

Août Cumul Var.(%)/ Stocks

2016 2016 cumul 2015 contrats

aidés

Contrats aidés :

  CUI - CIE 28 381 -2,1 Secteur marchand :

  CUI - CAE 111 1 443 +6,7 

  Emploi d'avenir :   CUI - CIE :

    - sect marchand 2 47 -30,1      Industrie 59

    - sect non marchand 52 422 -0,5      Construction 57

     Tertiaire 177

Mesures d'accompagnement :      Total 364

   CIVIS nd nd nd

   Contrat de génération 6 98 -24,0 Emploi d'avenir : 246

Formation professionnelle : Secteur non marchand :

  Contrat apprentissage

     - secteur privé 221 746 -14,9    CUI - CAE 1 617

     - secteur public 8 23 +9,5    Emploi d'avenir 781

Sources : ns : non significatif Sources :

CUI-CIE et CUI-CAE : Pôle emploi, Missions locales, ASP - Traitement : DGEFP CUI-CIE et CUI-CAE : Pôle emploi, Missions locales, ASP - Traitement : DGEFP

Emploi d'avenir : DGEFP Emploi d'avenir : DGEFP

CIVIS : Missions locales

Contrat de génération (demandes d'aides enregistrées) : Pôle emploi -

Exploitation : DGEFP

Contrat d'apprentissage : Chambres consulaires / Direccte-Unités départementales

de Bourgogne-Franche-Comté

Côte d'Or BFC

Var.(%)/

Côte d'Or BFC

Var. annuelle Var. annuelle

Catégories A, B, CCatégories A, B, C

Côte d'Or BFC

Var. annuelle Var. annuelle

-7,6           

-3,4           

+39,4           

Côte d'Or

Var.(%)/

trim. année

précédente

+39,4 

+29,6 

-14,0           

+6,3           

-10,9           

+2,2           

nd

cumul 2015

précédente

BFC

2è trimestre 2016

+54,4 +43,8 

Var.(%)/

trim. année

+38,5 

+39,8 

+8,5 +15,5 

+32,0 +40,9 

-2,2 +2,3 

+4,7 +1,4 



   Indicateurs de conjoncture

Les défaillances d'entreprises

Nombre de Redressements et Liquidations Judiciaires

 Juin Var. (%)  Juin Var. (%)

2016 sur 1 an 2016 sur 1 an

   Industrie 0       ns 0       ns

   BTP 3       ns 6       ns

   Tertiaire 5       ns 16       ns

   Tous secteurs 8       -55,6      22       -53,2      

   (y compris agriculture)

BFC 45       -45,1      133       -15,3      

Source : Société ALTARES / BODACC ns : non significatif

Le travail temporaire

Nombre de contrats conclus
BFC

 Juin Cumul des Var.(%) Var.(%)

2016 12 derniers cumul 12 cumul 12

mois mois/année mois/année

précédente précédente

   Industrie 5 288    58 309    -1,5      -0,7      

   BTP 2 033    20 120    -11,7      -2,5      

   Tertiaire 6 261    83 023    +16,4      +9,9      

   Tous secteurs 13 916    166 450    +4,1      +0,7      

   (y compris agriculture)

Source : Pôle emploi - Traitement : DARES/DIRECCTE BFC

La demande d'activité partielle

Nombre d'heures autorisées
BFC

 Août Cumul des Var.(%) Var.(%)

2016 12 derniers cumul 12 cumul 12

mois mois/année mois/année

précédente précédente

   Industrie 11 010    312 174    -44,0      -4,5      

   BTP 29 850    582 303    -39,7      -25,8      

   Tertiaire 1 427    130 877    -31,0      -0,4      

   Tous secteurs 42 287    1 025 354    -40,1      -10,6      

   (y compris agriculture)

Source : DARES/DIRECCTE ns : non significatif

Côte d'Or

LJRJ

Côte d'Or

Evolution du nombre de contrats d'intérim

Evolution de l'activité partielle

Côte d'Or

RJ : Redressement Judiciaire : la procédure de 
redressement judiciaire doit être mise en oeuvre par 
toute entreprise en situation de cessation de paiement. 
Elle permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le 
maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle 
donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une 
période d'observation. 
 
LJ : Liquidation Judiciaire : si l'entreprise ne peut être 
redressée, elle devra fermer, c'est la procédure de 
liquidation judidiciare. Le tribunal compétent est soit le 
tribunal de commerce, soit le tribunal de grande 
instance si l'employeur n'est ni commerçant, ni artisan. 
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           Les salariés en entreprise

(Etablissements du secteur privé marchand non agricole)

Côte d'Or

2
ème

 trimestre 2016

en nbre en % en nbre en %

Industrie 26 740 18,1 -100 -0,4 -5 430 -16,9

Construction 11 240 7,6 -350 -3,0 -2 130 -15,9

Commerce, réparation auto 24 960 16,9 +190 +0,8 -790 -3,1

Services hors intérim 78 860 53,4 +970 +1,2 +3 520 +4,7

Intérim 5 890 4,0 +200 +3,5 -1 300 -18,0

Tous secteurs 147 720 100,0 +910 +0,6 -6 070 -3,9

Source : URSSAF - données CVS

Source : Acoss - Urssaf

Evolution trimestrielle de l'emploi dans les départements

entre le 1
er

 et le 2
ème

 trimestre 2016

trimestrielle depuis fin 2007

Nombre

de 

salariés

Poids sur le 

total des 

activités

Evolution

annuelle

en %

-0,7 

+0,3 

+0,5 

+0,2 

-3,5 

0,0 

Avertissement : L’introduction depuis mars 2015 de la Déclaration Sociale Nominative (DSN), qui se substitue notamment au bordereau 
récapitulatif de cotisations, modifie les informations déclaratives nécessaires au calcul des indicateurs statistiques présentés dans cette 
publication. La mise en œuvre progressive du nouveau dispositif, ainsi que la refonte de la chaîne de traitement statistique des effectifs salariés 
associée, pourraient conduire à des révisions plus importantes des chiffres publiés durant la phase de montée en charge. 

Avertissement : L’introduction depuis mars 2015 de la Déclaration Sociale Nominative (DSN), qui se substitue notamment au bordereau 
récapitulatif de cotisations, modifie les informations déclaratives nécessaires au calcul des indicateurs statistiques présentés dans cette 
publication. La mise en œuvre progressive du nouveau dispositif, ainsi que la refonte de la chaîne de traitement statistique des effectifs salariés 
associée, pourraient conduire à des révisions plus importantes des chiffres publiés durant la phase de montée en charge. 
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           La demande d'emploi par territoire*

Les demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois
Indicateur

Part (en de

Août %) des chômage *

2016 3 mois 1 an Femmes  -25 ans CLD Nombre Structure Août

(CVS) (CVS) (CVS) (CVS) (DB) (%) 2016

Dijon 18 380   -1,0    -2,6    47,9    15,8    44,4    3 268     75,1    10,3     

Beaune 3 810   -4,5    +1,9    48,8    15,5    45,1    632     14,5    8,3     

Montbard 2 830   -1,4    -1,0    47,3    17,3    46,9    447     10,3    10,5     

Différence de calage 4     0,1    

Côte d'Or 25 020   -1,6    -1,8    48,0    15,9    44,8    4 351     100,0    9,9     

Source : STMT - Pôle emploi, DARES * Indicateur de chômage = DEFM A/Pop. Active 2013

Calculs des CVS : DIRECCTE Bourgogne-Franche-Comté / SESE

Ancienneté d'inscription des demandeurs d'emploi

Catégories A, B, C

Données CVS Août Août

2016 3 mois 1 an 2016 3 mois 1 an

Dijon 16 900   +1,8    -0,4    13 480   -1,1    +0,2    

Beaune 3 730   +0,8    +6,0    3 070   -1,0    +1,0    

Montbard 2 410   +5,2    +3,0    2 140   -0,9    +0,9    

Différence de calage

Côte d'Or 23 040   +2,0    +1,0    18 690   -1,1    +0,4    

Source : STMT - Pôle emploi, DARES

Calculs des CVS : DIRECCTE Bourgogne-Franche-Comté / SESE

* Définition SPEP 2015

Var. (en %) sur Var. (en %) sur

Catégorie A Catégories A, B, C

Part (en %) des D.E.E.

Moins de un an Plus de un an

Var. (en %) sur


