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Ce tableau de bord trimestriel présente des données sur : 

- le taux de chômage au sens du BIT dans les zones urbaines sensibles (Zus) ; 

- les demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi, notamment leur répartition selon leur 

région de résidence et selon qu’ils résident en Zus ou non. 

 

 

Avertissement : En raison de problèmes d’exploitation de l’enquête Emploi, l’Insee n’a pas été pas en mesure de 

publier les statistiques de l’emploi et de chômage au sens du Bureau International du travail (BIT) du premier 

trimestre 2013. Le seul indicateur publié porte sur une estimation du taux de chômage au sens du BIT global. Les 

données présentées dans la première partie sont donc celles du 4e trimestre 2012. 
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1. Le taux de chômage au sens du BIT 
 
Avertissement : le taux de chômage trimestriel au sens du BIT en Zus est estimé à +/- 2,3 points près. Les taux de 
chômage en Zus des trimestres précédant le quatrième trimestre 2012 ont été révisés, en raison d’une actualisation 
de la correction des variations saisonnières.  

Au quatrième trimestre 2012, en France métropolitaine, le taux de chômage au sens du bureau international du 
travail (BIT)1 s’établit à 23,1 % en Zus (données corrigées des variations saisonnières). Il est de 10,1 % dans 
l’ensemble de la France métropolitaine (voir tableau 1 et graphique 1). 

Entre le 3e et le 4e trimestre 2012, le taux de chômage, corrigé des variations saisonnières, a baissé de 0,3 point en 
Zus et s’est accru de 0,2 point sur l’ensemble de la France métropolitaine. Sur un an, le taux de chômage en Zus 
s’est accentué de 0,7 point, tandis qu’il s’est accru de 0,8 point sur l’ensemble de la France métropolitaine. Par 
rapport au point bas du premier trimestre 2008 (7,1 % en France métropolitaine, 16,2 % en Zus), le taux de chômage 
a progressé de 3,0 points en France métropolitaine, contre +6,9 points en Zus. 

Tableau 1 : Taux de chômage au sens du BIT 

Glissement 
trimestriel
(en point)

Glissement 
annuel

(en point)

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T3 2012 ‐
 T4 2012

T4 2011 ‐
 T4 2012

ZUS 16,2 16,2 15,7 16,4 17,2 17,2 19,2 20,3 20,2 21,8 22,5 22,8 22,0 23,7 22,3 22,4 23,9 23,0 23,4 23,1 ‐0,3 0,7

France
métropolitaine

7,1 7,3 7,4 7,8 8,6 9,2 9,2 9,6 9,4 9,3 9,3 9,2 9,1 9,1 9,2 9,3 9,5 9,8 9,9 10,1 0,2 0,8

20122011
Données CVS

2008 2009 2010

 
Source : Insee - enquête Emploi en continu - Calcul des CVS : Insee pour la France métropolitaine, Dares pour les Zus. 
Champ : ménages ordinaires de France métropolitaine. 
Estimation à +/-0,3 point près du taux de chômage en France métropolitaine à partir du 2ème trimestre 2010, +/- 0,4 point auparavant. 
Estimation à +/- 0,3 point près de l’évolution de taux de chômage d’un trimestre à l’autre pour la France métropolitaine. 
Estimation à +/-2,3 points près du taux de chômage en Zus. 
Note : En raison de l’actualisation des coefficients des corrections saisonnières chaque trimestre et de la révision des pondérations de l’enquête 
Emploi chaque année, les taux de chômage peuvent être légèrement révisés sur le passé à chaque nouveau tableau de bord. 
 
Graphique 1 : Évolution du taux de chômage au sens du BIT 
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Source : Insee – enquête Emploi en continu – Calcul des CVS : Insee pour la France métropolitaine, Dares pour les Zus. 
Champ : Ménages ordinaires de France métropolitaine. 

                                                 
1 Le chômage au sens du Bureau international du travail comptabilise les personnes en âge de travailler (conventionnellement 15 ans ou plus) qui : 
1°) n’ont pas travaillé, ne serait-ce qu’une heure, au cours de la semaine de référence, 2°) sont disponibles pour travailler dans les deux 
semaines et 3°) ont entrepris des démarches actives de recherche d’emploi dans le mois précédent, ou ont trouvé un emploi qui commence dans 
les 3 mois. Le taux de chômage rapporte le nombre de chômeurs à la population active au sens du BIT. 
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2. Les demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi au 1er trimestre 2013 
 
Avertissement : le chômage au sens du BIT constitue l’indicateur de référence pour l’analyse du chômage. La notion 
de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi est différente : certains demandeurs d’emploi ne sont pas chômeurs 
au sens du BIT, et inversement 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 le nombre de demandeurs d’emploi, sans 
peser sur celui des chômeurs au sens du BIT : modifications du suivi et de l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi, comportements d’inscription des demandeurs d’emploi, etc. 
 
Entre mars 2012 et mars 2013, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi, sans emploi (catégorie A) a augmenté de 10,6 % en Zus et de 11,6 % dans l’ensemble de la France 
métropolitaine (données brutes). 
 
Sur la même période, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, y 
compris ceux exerçant une activité réduite courte ou longue (catégories A, B, C), a augmenté de 8,2 % en Zus et de 
9,7 % en France métropolitaine. Parmi eux, le nombre de ceux âgés de moins de 26 ans est en augmentation de 5,7 % 
en Zus sur un an, alors qu’il s’accroît de 9,4 % en France métropolitaine. 
 
Entre mars 2012 et mars 2013, le nombre total de demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi 
(catégories A, B, C, D, E) a augmenté de 7,2 % en Zus et de 8,4 % en France métropolitaine. 
 
Tableau 2 : Demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi  
En effectif et % 

Données brutes  mars 2012  mars 2013  Glissement annuel

Zus**  348 834  385 909  10,6%Catégorie A 
France métropolitaine  2 905 600  3 241 600  11,6%

Zus**  476 508  515 437  8,2%
Catégories A, B, C 

France métropolitaine  4 332 600  4 752 700  9,7%
Zus**  93 899  99 231  5,7%Catégories A, B, C moins de 

26 ans*  France métropolitaine  857 228  938 132  9,4%
Zus**  521 351  559 054  7,2%

Catégories A, B, C, D, E 
France métropolitaine  4 984 000  5 402 600  8,4%

Source : Pôle emploi-Dares (STMT), traitement Insee pour la géolocalisation. 
Champ : France métropolitaine. 
* Âge en fin de mois. 
** En raison de données manquantes pour l’un ou l’autre des deux mois considérés, la Dares effectue des redressements sur le nombre de 
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi résidant en Zus, en faisant l’hypothèse que l’évolution annuelle du nombre de demandeurs d’emploi 
dans les Zus pour lesquelles l’information est manquante est la même que celle observée dans les autres Zus de la même région. Sur l’ensemble 
de la France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C résidant dans les Zus a été redressé de 1,5 % pour mars 
2013 et de 0,2 % pour mars 2012.  
Par ailleurs, en raison de données manquantes pour les deux mois considérés dans 11 Zus, le redressement effectué est incomplet. Le nombre de 
demandeurs d’emploi résidant en Zus est donc sous-estimé. Cette sous-estimation affecte les deux mois (mars 2012 et mars 2013) dans des 
proportions vraisemblablement comparables. La sous-estimation est d’environ 0,2 % sur l’ensemble de la France métropolitaine. 
 
 
Note méthodologique : 
L’Insee élabore pour le compte de Pôle emploi un fichier annuel des demandeurs d’emploi inscrits au 31/12 avec 
mention du numéro de Zus. Pour réaliser ce travail, certaines adresses sont codées manuellement. Les données en 
fin de trimestre publiées par l’Insee et présentées ici reposent sur un traitement complètement automatisé des 
fichiers : un premier géocodage est fait automatiquement puis une correction calculée annuellement est appliquée 
pour redresser l’écart entre les résultats d’une géolocalisation complètement automatique et ceux du traitement 
annuel. Ces données tirent donc au mieux parti de l’information collectée lors des traitements annuels et 
incorporent une part d’estimation. 
Ces données sont disponibles environ trois mois après la fin du trimestre, sur le site de l’Insee, à l’adresse suivante : 
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/duicq/telechargement.asp. 
Ce lien fournit également d’autres statistiques concernant les Zus, et notamment des ventilations par 
caractéristiques individuelles des demandeurs d’emploi des catégories A, B, C inscrits à Pôle Emploi au 31 décembre 
de chaque année. 
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Annexe - Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle Emploi par région 
 
Tableau 3 : Effectifs de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi en fin de trimestre tenus de faire des actes 
positifs de recherche d’emploi (catégories A, B, C) 

     
Demandeurs d'emploi en 
catégorie A tous âges 

Demandeurs d'emploi en 
catégories A, B, C tous âges 

Demandeurs d'emploi en 
catégories A, B, C  

de moins de 26 ans* 

Données brutes 
mars 
2012 

mars 
2013 

Glissement 
annuel,  
en % 

mars 
2012 

mars 
2013 

Glissement 
annuel,  
en % 

mars 
2012 

mars 
2013 

Glissement 
annuel,  
en % 

Résidant en ZUS  12 386  13 688 +10,5 16 664 17 762 +6,6  3 219  3 343 +3,9ALSACE 
Total DEFM  82 600  92 900 +12,5 119 600 131 800 +10,2  24 464  27 453 +12,2

Résidant en ZUS  11 241  12 282 +9,3 16 451 17 637 +7,2  3 099  3 283 +5,9
AQUITAINE (1) (3) 

Total DEFM  148 200  162 000 +9,3 226 500 245 900 +8,6  43 312  47 088 +8,7
Résidant en ZUS  4 883  5 406 +10,7 6 938 7 607 +9,6  1 370  1 436 +4,8

AUVERGNE 
Total DEFM  53 200  59 000 +10,9 84 900 92 300 +8,7  17 415  18 789 +7,9

Résidant en ZUS  4 803  5 130 +6,8 6 504 6 935 +6,6  1 406  1 496 +6,4
BASSE NORMANDIE 

Total DEFM  59 600  65 800 +10,4 94 100 101 200 +7,5  21 707  23 103 +6,4
Résidant en ZUS  6 607  7 683 +16,3 9 703 10 736 +10,6  1 959  2 054 +4,9

BOURGOGNE (1) 
Total DEFM  66 500  74 800 +12,5 105 200 115 300 +9,6  22 621  24 594 +8,7

Résidant en ZUS  7 122  8 224 +15,5 10 115 11 182 +10,5  2 075  2 231 +7,5
BRETAGNE 

Total DEFM  121 600  138 300 +13,7 198 600 222 100 +11,8  39 648  44 963 +13,4
Résidant en ZUS  11 177  12 532 +12,1 15 634 17 090 +9,3  3 191  3 338 +4,6

CENTRE (1) 
Total DEFM  106 800  120 400 +12,7 166 300 183 600 +10,4  35 657  39 360 +10,4

Résidant en ZUS  11 288  12 925 +14,5 15 574 17 167 +10,2  3 190  3 401 +6,6CHAMPAGNE‐ARDENNE 
(1) (3)  Total DEFM  62 200  71 700 +15,3 94 500 105 500 +11,6  20 139  22 550 +12,0

Résidant en ZUS  1 353  1 417 +4,7 1 593 1 676 +5,2  355  385 +8,5
CORSE 

Total DEFM  14 900  16 700 +12,1 17 300 19 400 +12,1  3 570  3 936 +10,3
Résidant en ZUS  6 908  7 654 +10,8 9 684 10 306 +6,4  1 844  1 974 +7,0FRANCHE‐COMTE          

(1)  Total DEFM  47 900  55 400 +15,7 73 600 81 900 +11,3  15 223  17 212 +13,1
Résidant en ZUS  11 974  13 123 +9,6 16 602 17 779 +7,1  3 891  4 020 +3,3

HAUTE NORMANDIE (1) 
Total DEFM  90 600  100 900 +11,4 140 600 152 200 +8,3  33 473  35 785 +6,9

Résidant en ZUS  89 814  99 461 +10,7 121 064 132 049 +9,1  20 676  22 347 +8,1
ILE DE FRANCE (3) 

Total DEFM  537 200  597 300 +11,2 762 200 833 000 +9,3  112 949  123 975 +9,8
Résidant en ZUS  13 116  14 564 +11,0 17 000 18 604 +9,4  3 562  3 708 +4,1LANGUEDOC‐ROUSSILLON 

(1) (3)  Total DEFM  161 800  181 900 +12,4 225 000 250 700 +11,4  43 542  47 915 +10,0
Résidant en ZUS  2 024  2 135 +5,5 2 664 2 792 +4,8  533  552 +3,6

LIMOUSIN 
Total DEFM  28 800  32 300 +12,2 45 200 49 200 +8,8  9 327  10 154 +8,9

Résidant en ZUS  11 716  12 868 +9,8 15 464 16 560 +7,1  3 134  3 230 +3,0
LORRAINE (1) (2) (3) 

Total DEFM  110 900  124 000 +11,8 155 900 172 400 +10,6  33 337  36 915 +10,7
Résidant en ZUS  7 048  7 941 +12,7 9 856 10 879 +10,4  2 021  2 222 +9,9

MIDI‐PYRENNEES 
Total DEFM  136 000  151 800 +11,6 211 500 232 700 +10,0  40 459  44 653 +10,4

Résidant en ZUS  39 765  43 005 +8,1 53 032 56 118 +5,8  12 820  13 320 +3,9NORD‐PAS DE CALAIS  
(1) (3)  Total DEFM  237 100  261 600 +10,3 338 000 364 900 +8,0  84 540  89 519 +5,9

Résidant en ZUS  13 212  15 014 +13,6 19 840 21 640 +9,1  4 058  4 373 +7,8
PAYS DE LA LOIRE (3) 

Total DEFM  135 900  156 000 +14,8 236 900 263 300 +11,1  51 566  57 943 +12,4
Résidant en ZUS  13 551  14 980 +10,5 18 363 19 730 +7,4  4 336  4 345 +0,2

PICARDIE 
Total DEFM  102 000  112 200 +10,0 150 100 163 000 +8,6  36 024  38 254 +6,2

Résidant en ZUS  5 350  6 000 +12,2 7 599 8 251 +8,6  1 453  1 555 +7,0
POITOU‐CHARENTES (1) 

Total DEFM  73 500  81 300 +10,6 118 900 129 400 +8,8  24 808  26 743 +7,8
Résidant en ZUS  35 975  39 551 +9,9 47 262 51 082 +8,1  8 501  8 946 +5,2PROVENCE‐ALPES‐COTE 

D'AZUR (1)  Total DEFM  267 500  293 700 +9,8 375 000 408 000 +8,8  68 537  74 066 +8,1
Résidant en ZUS  27 521  30 325 +10,2 38 902 41 857 +7,6  7 206  7 673 +6,5

RHONE‐ALPES (1) (3) 
Total DEFM  260 800  291 700 +11,8 392 700 435 000 +10,8  74 910  83 162 +11,0

Résidant en ZUS  348 834  385 909 +10,6 476 508 515 437 +8,2  93 899  99 231 +5,7TOTAL FRANCE 
METROPOLITAINE (1) (3)  Total DEFM  2 905 600  3 241 600 +11,6 4 332 600 4 752 700 +9,7  857 228  938 132 +9,4

Source : Pôle emploi-Dares (STMT), traitement Insee pour la géolocalisation.  
Champ : France métropolitaine. 
* Âge en fin de mois. 
(1) En raison de données manquantes pour l’un ou l’autre des deux mois considérés, la Dares effectue des redressements sur le nombre de 
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi résidant en Zus, en faisant l’hypothèse que l’évolution annuelle du nombre de demandeurs d’emploi 
dans les Zus pour lesquelles l’information est manquante est la même que celle observée dans les autres Zus de la même région. Sur l’ensemble 
de la France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C résidant dans les Zus a été redressé de 1,5 % pour mars 
2013 et de 0,2 % pour mars 2012.  
(2) Des redressements d’une ampleur inhabituellement élevée ont été effectués sur les effectifs de DEFM résidant en Zus en mars 2013 en 
Lorraine (entre 20,4 % et 25,7 % selon les séries). Ces statistiques sont donc entourées d’une marge d’incertitude particulièrement grande. 
(3) En raison de données manquantes pour les deux mois considérés dans 11 Zus, le redressement effectué est incomplet. Pour les 8 régions 
concernées, le nombre de demandeurs d’emploi résidant en Zus est donc sous-estimé. Cette sous-estimation affecte les deux mois (mars 2012 et 
mars 2013) dans des proportions vraisemblablement comparables. Cette sous-estimation est comprise entre 0,1 % en Ile-de-France et 1,0 % en 
Aquitaine. La sous-estimation est d’environ 0,2 % sur l’ensemble de la France métropolitaine. 
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Tableau 4 : Effectifs de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en fin de trimestre (catégories A, B, C, D, E) 

Catégories A, B, C, D, E tous âges 
Données brutes 

mars 2012  mars 2013  Glissement annuel (en %) 

ZUS  17 951 19 108  +6,4
ALSACE 

Total DEFM  136 000 147 800  +8,7
ZUS  18 366 19 533  +6,4

AQUITAINE (1) (3) 
Total DEFM  265 200 284 400  +7,2

ZUS  7 537 8 260  +9,6
AUVERGNE 

Total DEFM  97 000 105 300  +8,6
ZUS  7 206 7 672  +6,5

BASSE NORMANDIE 
Total DEFM  106 400 114 500  +7,6

ZUS  10 609 11 566  +9,0
BOURGOGNE (1) 

Total DEFM  118 100 128 000  +8,4
ZUS  11 350 12 374  +9,0

BRETAGNE 
Total DEFM  235 400 259 800  +10,4

ZUS  17 196 18 609  +8,2
CENTRE (1) 

Total DEFM  192 700 209 900  +8,9
ZUS  17 339 18 763  +8,2

CHAMPAGNE‐ARDENNE (1) (3) 
Total DEFM  110 600 121 400  +9,8

ZUS  1 915 2 018  +5,4
CORSE 

Total DEFM  20 700 23 000  +11,1
ZUS  10 623 11 254  +5,9

FRANCHE‐COMTE  (1) 
Total DEFM  83 600 91 900  +9,9

ZUS  18 380 19 432  +5,7
HAUTE NORMANDIE (1) 

Total DEFM  162 400 173 300  +6,7
ZUS  129 974 140 542  +8,1

ILE DE FRANCE (3) 
Total DEFM  846 500 917 200  +8,4

ZUS  18 605 20 199  +8,6LANGUEDOC‐ROUSSILLON       
(1) (3)  Total DEFM  263 600 288 800  +9,6

ZUS  2 941 3 101  +5,4
LIMOUSIN 

Total DEFM  53 800 58 100  +8,0
ZUS  17 053 18 283  +7,2

LORRAINE (1) (2) (3) 
Total DEFM  180 300 197 700  +9,7

ZUS  10 696 11 706  +9,4
MIDI‐PYRENNEES 

Total DEFM  246 300 268 100  +8,9
ZUS  59 361 62 027  +4,5NORD‐PAS DE CALAIS  

(1) (3)  Total DEFM  389 200 413 600  +6,3
ZUS  21 891 23 739  +8,4

PAYS DE LA LOIRE (3) 
Total DEFM  277 700 306 300  +10,3

ZUS  20 090 21 333  +6,2
PICARDIE 

Total DEFM  169 000 181 900  +7,6
ZUS  8 688 9 296  +7,0

POITOU‐CHARENTES (1) 
Total DEFM  140 700 151 400  +7,6

ZUS  51 260 55 211  +7,7PROVENCE‐ALPES‐COTE D'AZUR 
(1)  Total DEFM  431 900 463 800  +7,4

ZUS  42 320 45 030  +6,4
RHONE‐ALPES (1) (3) 

Total DEFM  457 000 496 700  +8,7
ZUS  521 351 559 054  +7,2TOTAL FRANCE 

METROPOLITAINE (1) (3)  Total DEFM  4 984 000 5 402 600  +8,4
Source : Pôle emploi-Dares (STMT), traitement Insee pour la géolocalisation. 
Champ : France métropolitaine. 
(1) En raison de données manquantes pour l’un ou l’autre des deux mois considérés, la Dares effectue des redressements sur le nombre de 
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi résidant en Zus, en faisant l’hypothèse que l’évolution annuelle du nombre de demandeurs d’emploi 
dans les Zus pour lesquelles l’information est manquante est la même que celle observée dans les autres Zus de la même région. Sur l’ensemble 
de la France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C résidant dans les Zus a été redressé de 1,5 % pour mars 
2013 et de 0,2 % pour mars 2012.  
(2) Des redressements d’une ampleur inhabituellement élevée ont été effectués sur les effectifs de DEFM résidant en Zus en mars 2013 en 
Lorraine (entre 20,4 % et 25,7 % selon les séries). Ces statistiques sont donc entourées d’une marge d’incertitude particulièrement grande. 
(3) En raison de données manquantes pour les deux mois considérés dans 11 Zus, le redressement effectué est incomplet. Pour les 8 régions 
concernées, le nombre de demandeurs d’emploi résidant en Zus est donc sous-estimé. Cette sous-estimation affecte les deux mois (mars 2012 et 
mars 2013) dans des proportions vraisemblablement comparables. Cette sous-estimation est comprise entre 0,1 % en Ile-de-France et 1,0 % en 
Aquitaine. La sous-estimation est d’environ 0,2 % sur l’ensemble de la France métropolitaine. 

 


