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La demande d’emploi globale (données CVS catégories A + B + C) est en hausse de 0,1 % sur un mois :
En données corrigées des variations saisonnières à fin juin 2014, on dénombre 13 365 inscrits dans les 3
catégories A, B, C en Ariège, soit une hausse de 0,1 % de la demande d’emploi sur un mois et une progression
de 4,3 % sur un an. En Midi-Pyrénées, l’évolution annuelle est de 5,3 %. Elle est de 5,1 % en France
métropolitaine.
Le nombre des demandeurs d’emploi sans activité (données CVS catégorie A) est stable sur un mois :
La demande d’emploi de catégorie A en Ariège représente 9 275 inscrits en données corrigées des variations
saisonnières, stable sur un mois, et en progression de 2,7 % sur un an. En Midi-Pyrénées, l’évolution annuelle
est de 4,5 %. Elle est de 4 % en France métropolitaine.

Evolution de la demande d’emploi en données brutes selon le genre et l’ancienneté dans le chômage (cat.
A,B,C) :
Le nombre de demandeurs d’emploi en données brutes s’établit à 12 873 inscrits, soit un recul de 1,2 % sur un
mois, mais une progression de 4,4 % sur un an.
Sur un an, le chômage des jeunes diminue de 2,9 %. Par contre, le chômage des demandeurs d’emploi de 50
ans et plus augmente de 12,2 % sur un an et la tranche des 25 à 49 ans s’inscrit dans une progression annuelle
de 3,1 %.
Le nombre d’hommes inscrits au chômage progresse de 6,1 % sur un an contre une progression de 3 % pour
les femmes.
La part du chômage de longue durée atteint 43,6 % de la demande d’emploi totale (catégories A+B+C).

Evolution annuelle des flux et motifs d’entrée et de sortie du chômage (cat. A,B,C) :
Au cours de ce premier semestre de l’année 2014, 7 049 inscriptions ont été enregistrées à Pôle Emploi contre
6 794 l’année précédente, soit une augmentation de 3,8 %. Les inscriptions suite à licenciements sont en baisse
de 10,7 % comparativement à la même période en 2013. Par contre, les « premières entrées » sont en
progression sur un an de 66,4 %.
Les sorties du chômage au cours du premiers semestre 2014 sont en hausse par rapport à 2013 de 5,6 %. Cette
progression tient dans une forte hausse des « radiations », + 42 % par rapport à 2013 et à une hausse des
« entrées en stage »de 32,6 %. Les « reprises d’emploi » progressent de 1,3 %.
Offres d’emploi collectées (données CVS) :
Comparativement à 2013, Pôle Emploi enregistre en cumul depuis janvier 2014 légèrement plus d’offres
d’emploi que l’an passé (0,8 %). Les offres d’emploi de type durable (CDD > 6 mois et CDI), les offres
d’emploi temporaires (CDD de 1 à 6 mois) et les offres occasionnelles (CDD < 1 mois) recueillies en 2014 se
présentent dans des volumes comparables à 2013.

