
Dec.

2017 3 mois 1 an

Côte d'Or

Données CVS-CJO

  Catégorie A 23 660  -1,8    -1,6    

  Catégories B, C 17 740  +2,0    +8,2    

  Catégories A, B, C 41 400  -0,2    +2,4    

Bourgogne-Franche-Comté :

Données CVS-CJO

  Catégorie A 124 880  -1,3    -4,0    

  Catégories B, C 91 440  +1,5    +8,6    

  Catégories A, B, C 216 320  -0,1    +0,9    

 Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares
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 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

 Décembre 2017

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-CJO)
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Demandeurs  d'emploi de catégorie A  
(demandeurs d’emploi tenus de faire des actes 
positifs de recherche d’emploi et sans emploi)  : 
leur nombre s'établit à fin décembre  2017 à 23 
660  soit une baisse de  - 1,8 %  sur trois mois  (- 
1,3 % en Bourgogne-Franche-Comté et  - 0,7 % 
en France métropolitaine). 
La situation reste toujours préoccupante en ce 
qui concerne  les seniors (DE de 50 et +).    
Le nombre  augmente  de  1,6% (- 1,1 % en BFC) 
sur un an.   
Par contre, la situation des jeunes est en nette 
amélioration  puisque le nombre de DE de moins 
de 25 ans baisse de - 8,5 % en un an (- 8,6 % 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 décembre 2017 à 41 400, en 
augmentation de  +  2,4 % sur un an ( + 0, 9 % 
pour Bourgogne-Franche-Comté et + 2,7 % en 
France métropolitaine).  24,6% sont des seniors 
de 50 ans et plus. 13,9% sont des jeunes d 
emoins de 25 ans 
Le nombre de demandeurs d'emploi longue 
durée( DELD) en Côte d'Or inscrits en catégorie 
A,B,C s'établit à 19 290  augmente de + 4,3 % sur 
un an (+ 5,2 % en Bourgogne Franche-Comté). 
Ils représentent 46,6 % des inscrits (45,1 % en 
BFC). 
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   La demande d'emploi

Les demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois

Données CVS-CJO Données CVS-CJO

Dec. Dec.

2017 3 mois 1 an 3 mois 1 an 2017 3 mois 1 an 3 mois 1 an

Hommes 12 100 -0,5 -2,7 -1,9 -6,1 Hommes 19 680 +0,8 +0,6 -0,4 -1,2 

    < 25 ans 1 730 -1,7 -9,9 -1,5 -10,4     < 25 ans 2 850 +1,4 -5,0 -1,0 -6,0 

    25 - 49 ans 7 200 -0,1 -1,9 -2,3 -6,8     25 - 49 ans 12 210 +0,3 +0,7 -0,6 -1,2 

    50 ans et plus 3 170 -0,6 -0,3 -1,1 -2,4     50 ans et plus 4 620 +1,5 +4,1 +0,4 +1,7 

 Femmes 11 560 -3,2 -0,3 -0,7 -1,8  Femmes 21 720 -1,1 +4,1 +0,1 +3,0 

    < 25 ans 1 600 -5,9 -7,0 -1,9 -6,6     < 25 ans 2 900 -3,7 -0,3 -1,7 -1,4 

    25 - 49 ans 6 870 -3,2 -0,4 -0,6 -1,5     25 - 49 ans 13 250 -1,4 +3,8 +0,2 +3,4 

    50 ans et plus 3 090 -1,6 +3,7 -0,1 +0,2     50 ans et plus 5 570 +0,9 +7,3 +0,8 +4,3 

 Total 23 660 -1,8 -1,6 -1,3 -4,0  Total 41 400 -0,2 +2,4 -0,1 +0,9 

    < 25 ans 3 330 -3,8 -8,5 -1,7 -8,6     < 25 ans 5 750 -1,2 -2,7 -1,4 -3,8 

    25 - 49 ans 14 070 -1,7 -1,2 -1,5 -4,3     25 - 49 ans 25 460 -0,6 +2,3 -0,2 +1,1 

    50 ans et plus 6 260 -1,1 +1,6 -0,6 -1,1     50 ans et plus 10 190 +1,2 +5,8 +0,6 +3,1 

 Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares  Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares

Ancienneté d'inscription des

demandeurs d'emploi

Données CVS-CJO

Dec.

2017 3 mois 1 an 3 mois 1 an

Moins de 1 an 22 110 -2,6 +0,8 -1,7 -2,4 

 DELD :

   1 à 2 ans 8 530 +4,0 +5,0 +3,0 +10,2 

   2 à 3 ans 4 060 +1,0 -1,7 0,0 -3,4 

   3 ans et plus 6 700 +1,7 +7,4 +1,2 +4,6 

  Total DELD 19 290 +2,6 +4,3 +1,8 +5,2 

Part des CLD 46,6% +1,3pts +0,9pts +0,8pts +1,9pts

 Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares

Les demandeurs d'emploi indemnisés

2016

Assurance chômage 17 946

Solidarité - Etat 2 888

Total DE indemnisés 20 834

Formation 1 666

Part des DE indemnisés* :

   Côte d'Or

   BFC

Source : Pôle emploi Données provisoires

Catégorie A Catégories A, B, C

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

Côte d'Or BFC Côte d'Or BFC

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

Côte d'Or BFC

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

Catégories A, B, C

 Octobre Moyenne annuelle

*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.

2017

1 640       

47,4%

2017

18 260       

2 700       

20 960       

17 936         

2 814         

20 750         

1 633         

45,4%

Zoom sur... 
 
 

             l'âge des demandeurs                     
                                           d'emploi 
 
En Décembre 2017, en Côte d'Or, sur la catégorie 
ABC, les jeunes de moins de 25 ans ne représentent 
que 13,9% des demandeurs d'emploi, contre 61,5% 
d'adultes de 25 à 49 ans et 24,6% de seniors de 50 
ans et plus. 



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

par motif par motif

Données brutes Données brutes

Dec. Dec.

2017 en nbre en % en nbre en % 2017 en nbre en % en nbre en %

Fins de CDD 652 +28 +4,5 -51 -1,5 Reprises empl déclarées 667 -16 -2,3 +192 +5,7 

Fins de mission d'intérim 252 +29 +13,0 +240 +13,3 Entrées en stage 272 -129 -32,2 -979 -40,2 

Licenciements éco.
(1)

53 -17 -24,3 -109 -18,2 Arrêts de recherche 319 +60 +23,2 +268 +16,8 

Autres licenciements 235 -5 -2,1 -149 -10,0 Cessations d'inscript.

Démissions 138 +32 +30,2 +79 +14,5 pour défaut actualisation 1 415 -79 -5,3 -133 -1,8 

Premières entrées 219 -16 -6,8 -80 -7,0 Radiations administr. 340 -99 -22,6 -497 -20,2 

Reprises d'activité 505 -200 -28,4 -1 268 -30,3 Autres cas 261 -86 -24,8 -360 -18,8 

Autres cas 1 187 -136 -10,3 -1 123 -16,0 

Total 3 274 -349 -9,6 -1 509 -7,8 

Total 3 241 -285 -8,1 -2 461 -12,3  

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

 Déc. Cumul Var.(%)/ Stocks

2017 2017 cumul 2016 contrats

aidés

Contrats aidés (conventions initiales + avenants) :

  CUI - CIE 0 157 -66,8 Secteur marchand :

  CUI - CAE 100 1 526 -26,5 

  Emploi d'avenir :   CUI - CIE :

    - sect marchand 0 14 -78,5      Industrie 14

    - sect non marchand 0 272 -53,3      Construction 14

     Tertiaire 75

Mesures d'accompagnement :      Total 110

   Garantie Jeunes 71 473 +24,8 

   Contrat de génération 0 104 -35,0 Emploi d'avenir : 97

Formation professionnelle : Secteur non marchand :

  Contrat apprentissage

     - secteur privé 181 2 428 +12,7    CUI - CAE 1 313

     - secteur public 31 170 +14,9    Emploi d'avenir 376

Sources : n.s. : 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

Garantie jeunes : ARML (Agence Régionale des Missions Locales)

de Bourgogne-Franche-Comté

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

Exploitation : DGEFP

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

de Bourgogne-Franche-Comté

-18,0 -22,1 

-46,3 -39,5 

-58,9 

-63,7 

-47,0 -36,5 

-56,7 -62,7 

précédente

BFC

4è trimestre 2017

-69,1 -63,6 

Var.(%)/

trim. année

-26,2           

+5,8           

+4,9           

Côte d'Or

Var.(%)/

trim. année

précédente

-58,8 

-55,4 

-64,7           

-28,7           

-68,1           

-50,2           

+46,2           

cumul 2016

Catégories A, B, C

Côte d'Or BFC

Var. annuelle Var. annuelle

BFC

Var. annuelle Var. annuelle

Catégories A, B, C

Côte d'Or BFC

Var.(%)/

Côte d'Or



   Indicateurs de conjoncture

Les défaillances d'entreprises

Nombre de Redressements et Liquidations Judiciaires

Oct. Var. (%) Oct. Var. (%)

2017 sur 1 an 2017 sur 1 an

   Industrie 1       n.s. 2       n.s.

   BTP 0       n.s. 3       n.s.

   Tertiaire 6       n.s. 16       n.s.

   Tous secteurs 9       -47,1      22       -38,9      

   (y compris agriculture)

BFC 53       -15,9      131       +7,4      

Source : Société ALTARES / BODACC n.s. : non significatif

Le travail temporaire

Nombre de contrats conclus
BFC

 Oct. Var.(%)

2017 3 mois 1 an sur 1 an

   Industrie 6 270    +12,4      +42,2      +36,4      

   BTP 1 850    -0,1      -8,1      +16,0      

1 820    -10,5      -5,1      +6,7      

6 150    -3,0      +9,5      +31,3      

16 090    +1,8      +15,3      +29,1      

La demande d'activité partielle

Nombre d'heures autorisées
BFC

 Décembre Cumul des Var.(%) Var.(%)

2017 12 derniers cumul 12 cumul 12

mois mois/année mois/année

précédente précédente

   Industrie 206 865    444 451  +53,0      -22,9      

   BTP 49 807    236 744  -50,3      -45,6      

   Tertiaire 6 558    88 066  -42,7      +12,2      

   Tous secteurs 263 230    769 261  -16,4      -23,2      

   (y compris agriculture)

Source : DARES/DIRECCTE

Côte d'Or

Evolution du nombre de contrats d'intérim

Evolution de l'activité partielle

Variation (en %) sur

Commerce

Services

Ensemble

Côte d'Or

LJRJ

Données CVS

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 judiciaire. 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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Source : Dares, déclaration sociale nominative (DSN) et fichiers Pôle emploi des 
déclarations mensuelles des agences d’intérim. 

Depuis mi-2016, la source historique des statistiques d’intérim (les relevés mensuels de 
mission – RMM – adressés à Pôle emploi par les établissements de travail temporaire) est 
progressivement substituée par la nouvelle déclaration sociale nominative (DSN). Le taux 
de substitution se situe, depuis début 2017, à près de 95%. Ces statistiques intègrent 
désormais les CDI intérimaires. 

Avertissement : l’introduction progressive de la déclaration sociale 
nominative (DSN) en remplacement des relevés mensuels de mission 
(RMM) peut transitoirement affecter les comportements déclaratifs des 
agences d’intérim. Durant la phase de montée en charge de la DSN, des 
adaptations sont réalisées dans la chaîne de traitement statistique des 
estimations d’emploi intérimaire. Ces modifications sont susceptibles de 
générer des révisions accrues sur les données. 



           Focus mensuel : emploi intérimaire

Le travail intérimaire par secteurs d'activités utilisateurs

Côte d'Or

3
ème

 trimestre 2017

(Données CVS)

Industrie 3 010 +5,6 +34,3 2 719 +4,3 +27,9 2,3 2,2 +0,1 

Construction 1 230 -1,5 -2,1 1 192 +6,9 +10,0 2,8 2,5 +0,3 

Commerce 530 -8,7 -2,7 604 +7,1 +33,2 1,3 1,3 0,0 

Services 1 930 +1,1 +29,2 1 772 +14,4 -0,3 1,2 1,1 +0,1 

Ensemble 6 700 +1,7 +21,0 6 287 +7,8 +15,6 1,8 1,7 +0,1 

Evolution trimestrielle de l'emploi salarié des secteurs d'activités depuis 2014

Commerce Services

Trim.

(en %)

Annuelle

(en %)

Trim.

(en %)

Annuelle

(en %)

Industrie Construction

Intérimaires
(1)

Equivalent-emplois

à temps plein
(2)

Durée moyenne

des missions
(3)

Effectifs

Evolution

Nombre

Evolution au cours du 

trimestre

(en semaines)

un an 

auparavant

(en semaines)

Evolution

sur 1 an

(en pt)

Note : Ces graphiques représentent 
● l’évolution de l’emploi salarié marchand (en nombre)  --> courbe bordeaux 
● et sa décomposition entre emploi permanent (hors intérim, bâton en bleu) et intérim (bâton en rose) 
 

Sources : Dares, déclaration sociale nominative (DSN) et fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d’intérim. 

Note : les intérimaires sont affectés au secteur dans lequel ils effectuent leur mission.  
(1) nombre de contrats en cours à la fin du dernier mois du trimestre 
(2) l'équivalent-emplois à temps plein mesure un volume de travail en intérim en rapportant le nombre de semaines travaillées par les intérimaires au nombre de semaines 
ouvrées d’un trimestre 
(3) moyenne de la durée des missions dont la date de fin appartient au trimestre. 
Champ : emploi intérimaire hors agriculture. 
Sources : Dares, déclaration sociale nominative (DSN) et fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d’intérim. 
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           La demande d'emploi par territoire*

Les demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois
Indicateur

de

Dec. chômage *

2017 3 mois 1 an Femmes  -25 ans Nombre Structure Décembre

(DB) (%) 2017

Dijon 17 580   -2,3    -1,0    48,7    14,2    46,1    2 359     72,8    9,8     

Beaune 3 470   -1,1    -5,2    51,0    13,3    47,3    585     18,1    7,6     

Montbard 2 610   +0,4    -0,8    46,7    14,2    49,1    289     8,9    9,7     

Différence de calage 8     0,2    

Côte d'Or 23 660   -1,8    -1,6    48,9    14,1    46,6    3 241     100,0    9,4     

 Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares * Indicateur de chômage = DEFM A/Pop. Active 2014

Calcul des CVS infra-départementales : Direccte Bourgogne-Franche-Comté/SESE

DEFM : séries départementales en CVS-CJO et infra-départementales en CVS

Ancienneté d'inscription des demandeurs d'emploi

Catégories A, B, C

Dec. Dec.

2017 3 mois 1 an 2017 3 mois 1 an

Dijon 16 360   -3,0    +1,4    13 960   +3,2    +4,9    

Beaune 3 480   0,0    -2,2    3 120   +0,6    +1,0    

Montbard 2 270   -3,0    +0,9    2 210   +1,4    +5,7    

Différence de calage

Côte d'Or 22 110   -2,6    +0,8    19 290   +2,6    +4,3    

 Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares

Calcul des CVS infra-départementales : Direccte Bourgogne-Franche-Comté/SESE

DEFM : séries départementales en CVS-CJO et infra-départementales en CVS

* 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 Part (en %) 

des CLD

Note méthodologique : 
Chaque année est menée, en même temps qu’au niveau national, une campagne d'actualisation des coefficients de correction des variations 
saisonnières (CVS), pour tenir compte des données de l'année écoulée. Cette campagne conduit à réviser l'ensemble des séries CVS diffusées. 
À l’occasion de la campagne d’actualisation de février 2017, les méthodes d’estimation des coefficients CVS des statistiques nationales, 
régionales et départementales de demandeurs d’emploi ont été harmonisées. Les séries régionales et départementales publiées sont 
maintenant corrigées des effets des jours ouvrables (CJO), et la cohérence comptable entre niveaux géographiques des statistiques CVS-CJO 
est désormais systématiquement assurée.  
Les séries infra-départementales publiées sont quant à elles corrigées des variations saisonnières uniquement. 


