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La crise sanitaire a fortement influé sur la hausse du nombre de demandeurs  
éloignés de l’emploi (DEE)(avec une hausse de + 8,3 % sur deux ans). Près de 
60% d’entre eux n’ont exercé aucune activité depuis le second trimestre 2020. 
Parmi eux, les jeunes et les plus diplômés sont les plus affectés. 

Cette étude a permis de définir  six profils de DEE : les plus nombreux sont des 
employés du tertiaire, les plus précaires sont des employés dans les services.  
Deux profils se caractérisent également par une recherche d’emploi plus 
marquée dans le secteur de l’agriculture et celui de la construction. Enfin Les 
intermittents du spectacle et les cadres du tertiaire forment les deux profils les 
plus diplômés.

Des DEE en augmentation jusqu’en 2016, en baisse depuis

Les demandeurs éloignés de l’emploi (DEE) sont des personnes inscrites à Pôle Emploi 
sans activité  au moins 12 mois au cours des 15 derniers mois, parmi les demandeurs 
d’emploi de catégorie ABC. Les demandeurs très éloignés de l’emploi sont quant à eux 
inscrits au moins 24 mois sans activité au cours des 27 derniers mois.

L’observation sur 10 ans met en évidence un accroissement (63%) du nombre de 
DEE jusqu’au quatrième trimestre 2015. La courbe s’inverse  à partir du 1er trimestre 
2016 jusqu’à la crise sanitaire de 2020. Cette dernière a fortement affecté ce public 
en occasionnant une augmentation de plus de 24 % entre le premier et quatrième 
trimestre 2020, puis une baisse de près 12% jusqu’au troisième trimestre 2021. 

Graphique 1 : Évolution des demandeurs éloignés de l’emploi dans la région des Pays 
de la Loire au troisième trimestre 2021

Source :   Dares –Pôle emploi ; Données brutes
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Tableau 1 : Nombre et part des demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi en fonction de l’âge en 
Pays de la Loire au troisième trimestre 2021 

 

Source :   Dares –Pôle emploi ; Données brutes 
Lecture : Les demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi de moins de 20 ans représentent 6,7 % de 
l’ensemble des demandeurs d’emploi en fin de mois de catégorie ABC au troisième trimestre 2021 de 
la même tranche d’âge. Les demandeurs éloignés de l’emploi de moins 20 ans diminuent de 16,6% 
entre 2020 et 2021 et progressent de 39,0 % sur 2 ans. 
 

Au troisième trimestre 2021, le nombre de demandeurs éloignés de l’emploi s’établit à près de 58 
000. Ce nombre baisse de 9,1 % sur un an et augmente de 8,3 % sur deux ans. Plus l’âge est élevé, 
plus le nombre de demandeurs est important. La part des demandeurs éloignés de l’emploi pour 
l’ensemble des demandeurs de la catégorie augmente progressivement avec l’âge, allant de 6,7% 
pour les moins de 20 ans à 42,2% pour les plus de 60 ans. 

Sur deux ans, mise à part la tranche d’âge des 55 ans à 59 ans les évolutions  sont orientées à la 
hausse. Plus la tranche d’âge est jeune, plus la hausse est importante (les évolutions se situent entre  

Tranche d'âge
Total ABC 
au T3 2021

Demandeurs 
éloignés de 
l'emploi T3 

2019

Demandeurs 
éloignés de 
l'emploi T3 

2020

Demandeurs 
éloignés de 
l'emploi T3 

2021

Part Total 
defm ABC 
au T3 2021

Évol sur un 
an

Évol sur 
deux ans

Moins de 20 6 928        336                     560                     467                     6,7% -16,6% 39,0%
20 à 24 38 909      2 285                 3 477                 2 928                 7,5% -15,8% 28,1%
25 à 29 42 275      4 732                 6 276                 5 293                 12,5% -15,7% 11,9%
30 à 34 40 460      5 673                 7 117                 6 266                 15,5% -12,0% 10,5%
35 à 39 38 042      5 834                 7 321                 6 453                 17,0% -11,9% 10,6%
40 à 44 34 355      5 501                 6 714                 6 288                 18,3% -6,3% 14,3%
45 à 49 32 673      6 440                 7 504                 6 609                 20,2% -11,9% 2,6%
50 à 54 30 969      6 774                 7 675                 7 034                 22,7% -8,4% 3,8%
55 à 59 30 524      8 591                 9 192                 8 577                 28,1% -6,7% -0,2%
Plus de 60 18 916      7 324                 7 895                 7 989                 42,2% 1,2% 9,1%
Ensemble 314 051   53 490               63 731               57 904               18,4% -9,1% 8,3%
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Tableau 1 : Nombre et part des demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi en fonction 
de l’âge en Pays de la Loire au troisième trimestre 2021

Source :   Dares –Pôle emploi ; Données brutes
Lecture : Les demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi de moins de 20 ans représentent 6,7 % de l’ensemble des demandeurs 
d’emploi en fin de mois de catégorie ABC au troisième trimestre 2021 de la même tranche d’âge. Les demandeurs éloignés de 
l’emploi de moins 20 ans diminuent de 16,6% entre 2020 et 2021 et progressent de 39,0 % sur 2 ans.

Au troisième trimestre 2021, le nombre de demandeurs éloignés de l’emploi s’établit 
à près de 58 000. Ce nombre baisse de 9,1 % sur un an et augmente de 8,3 % sur 
deux ans. Plus l’âge est élevé, plus le nombre de demandeurs est important. La part 
des demandeurs éloignés de l’emploi pour l’ensemble des demandeurs de la catégorie 
augmente progressivement avec l’âge, allant de 6,7% pour les moins de 20 ans à 42,2% 
pour les plus de 60 ans.

Sur deux ans, à l’exception de la tranche d’âge des 55 ans à 59 ans, les évolutions  sont 
orientées à la hausse. Plus la tranche d’âge est jeune, plus la hausse est importante (les 
évolutions se situent entre  – 0,2 % pour la tranche d’âge de 55 à 59 ans à + 39 % pour 
les moins de 20 ans) même s’il convient de relativiser cette augmentation compte tenu 
du nombre peu élevé des moins de 20 ans.

Près d’un tiers de seniors parmi les demandeurs éloignés de l’emploi

Le nombre de seniors, âgés de 55 ans et plus, s’établit à plus de 16 500. Ce nombre 
représente 28,6 % de l’ensemble des demandeurs éloignés de l’emploi. Concernant 
l’évolution sur deux ans, mis à part les demandeurs âgés de 55 ans et 58 ans en 
diminution (- 2,8 % et - 6,2 %), l’évolution des autres seniors est en augmentation.

Le genre, une variable discriminante

Le nombre de femmes éloignées de l’emploi s’établit à 27 000 (26  500 pour les 
hommes). Néanmoins leur part, par rapport au nombre total de demandeurs d’emploi 
de catégorie ABC, est sensiblement différente : 20,3 % pour les hommes contre 16,9 % 
pour les femmes,  l’évolution sur deux ans se situant entre + 6,4 % pour les femmes et 
+10,2% pour les hommes.

 

Source :   Dares –Pôle emploi ; Données brutes 
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Pays de la Loire au troisième trimestre 2021 

 

Source :   Dares –Pôle emploi ; Données brutes 
Lecture : Les demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi de moins de 20 ans représentent 6,7 % de 
l’ensemble des demandeurs d’emploi en fin de mois de catégorie ABC au troisième trimestre 2021 de 
la même tranche d’âge. Les demandeurs éloignés de l’emploi de moins 20 ans diminuent de 16,6% 
entre 2020 et 2021 et progressent de 39,0 % sur 2 ans. 
 

Au troisième trimestre 2021, le nombre de demandeurs éloignés de l’emploi s’établit à près de 58 
000. Ce nombre baisse de 9,1 % sur un an et augmente de 8,3 % sur deux ans. Plus l’âge est élevé, 
plus le nombre de demandeurs est important. La part des demandeurs éloignés de l’emploi pour 
l’ensemble des demandeurs de la catégorie augmente progressivement avec l’âge, allant de 6,7% 
pour les moins de 20 ans à 42,2% pour les plus de 60 ans. 

Sur deux ans, mise à part la tranche d’âge des 55 ans à 59 ans les évolutions  sont orientées à la 
hausse. Plus la tranche d’âge est jeune, plus la hausse est importante (les évolutions se situent entre  
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l'emploi T3 
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Part Total 
defm ABC 
au T3 2021
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Moins de 20 6 928        336                     560                     467                     6,7% -16,6% 39,0%
20 à 24 38 909      2 285                 3 477                 2 928                 7,5% -15,8% 28,1%
25 à 29 42 275      4 732                 6 276                 5 293                 12,5% -15,7% 11,9%
30 à 34 40 460      5 673                 7 117                 6 266                 15,5% -12,0% 10,5%
35 à 39 38 042      5 834                 7 321                 6 453                 17,0% -11,9% 10,6%
40 à 44 34 355      5 501                 6 714                 6 288                 18,3% -6,3% 14,3%
45 à 49 32 673      6 440                 7 504                 6 609                 20,2% -11,9% 2,6%
50 à 54 30 969      6 774                 7 675                 7 034                 22,7% -8,4% 3,8%
55 à 59 30 524      8 591                 9 192                 8 577                 28,1% -6,7% -0,2%
Plus de 60 18 916      7 324                 7 895                 7 989                 42,2% 1,2% 9,1%
Ensemble 314 051   53 490               63 731               57 904               18,4% -9,1% 8,3%
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Tableau 2 : Nombre et part des demandeurs éloignés de l’emploi selon le niveau de 
formation au troisième trimestre 2021 

Source :   Dares –Pôle emploi ; Données brutes
Lecture : Les demandeurs d’emplois éloignés de l’emploi titulaires d’un BAC+3 ou + représentent 15,6% de la demande d’emploi en 
fin de mois de la catégorie ABC titulaire d’un BAC+3 ou + au troisième trimestre 2021. Les demandeurs éloignés de l’emploi (Bac 
+3 ou 4 ans)  diminuent de 6,0% sur un an et progressent de 15,6 % sur deux ans au troisième trimestre 2021.  

Une évolution plus forte sur deux ans pour les niveaux de formation élevés

Le nombre de demandeurs éloignés de l’emploi de niveau baccalauréat et plus s’établit 
à près de 26 000 (44,8 %), et à près de 32 000 pour les  niveaux infra Bac (55,2 %).  La 
part des demandeurs d’emploi de longue durée dans la catégorie ABC se situe entre 
15,4% pour les bac + 2 ans  et 25,8% pour les sans diplômes . L’évolution sur deux ans 
est plus forte pour les niveaux de formation élevés et se situe entre + 3,5% pour les BEP 
CAP  et + 15,6% pour les BAC + 3 et plus.

– 0,2 % pour la tranche d’âge de 55 à 59 ans à + 39 % pour les moins de 20 ans) même s’il convient de 
relativiser cette augmentation compte tenu du nombre peu élevé des moins de 20 ans. 

Près d’un tiers de seniors parmi les demandeurs éloignés de l’emploi 

Le nombre de seniors, âgés de 55 ans et plus, s’établit à plus de 16 500. Ce nombre représente 28,6 
% de l’ensemble des demandeurs éloignés de l’emploi. Concernant l’évolution sur deux ans, mis à 
part les demandeurs âgés de 55 ans et 58 ans en diminution (- 2,8 % et - 6,2 %), l’évolution des autres 
seniors est en augmentation. 

Le genre une variable discriminante 

Le nombre de femmes éloignées de l’emploi s’établit à 27 000 (26 500 pour les hommes). Néanmoins 
leur part, par rapport au nombre total de demandeurs d’emploi de catégorie ABC, est sensiblement 
différente : 20,3 % pour les hommes contre 16,9 % pour les femmes,  l’évolution sur deux ans se 
situant entre + 6,4 % pour les femmes et +10,2% pour les hommes. 

Tableau 2 Nombre et part des demandeurs éloignés de l’emploi selon le niveau de formation au 
troisième trimestre 2021  

 

Source :   Dares –Pôle emploi ; Données brutes 
Lecture : Les demandeurs d’emplois éloignés de l’emploi titulaires d’un BAC+3 ou + représentent 
15,6% de la demande d’emploi en fin de mois de la catégorie ABC titulaire d’un BAC+3 ou + au 
troisième trimestre 2021. Les demandeurs éloignés de l’emploi (Bac +3 ou 4 ans)  diminuent de 6,0% 
sur un an et progressent de 15,6 % sur deux ans au troisième trimestre 2021.   
 

Une évolution plus forte sur deux ans pour les niveaux de formation élevés 

Le nombre de demandeurs éloignés de l’emploi de niveau baccalauréat et plus s’établit à près de 
26 000 (44,8 %), et à près de 32 000 pour les  niveaux infra Bac (55,2 %).  La part des demandeurs 
d’emploi de longue durée dans la catégorie ABC se situe entre 15,4% pour les bac + 2 ans  et 25,8% 
pour les sans diplômes . L’évolution sur deux ans est plus forte pour les niveaux de formation élevée 
et se situe entre + 3,5% pour les BEP CAP  et + 15,6% pour les BAC + 3 et plus. 

 

 

 

 

Niveau de formation
Total ABC 
au T3 2021

Demandeurs 
éloignés de 
l'emploi T3 

2019

Demandeurs 
éloignés de 
l'emploi T3 

2020

Demandeurs 
éloignés de 
l'emploi T3 

2021

Part Total 
defm ABC 
au T3 2021

Évol sur un 
an

Évol sur 
deux ans

Bac + 3 et plus 52 449      7 058                 8 679                 8 162                 15,6% -6,0% 15,6%
Bac + 2 ans 43 273      5 988                 7 383                 6 683                 15,4% -9,5% 11,6%
Bac 75 473      9 715                 12 272               11 094               14,7% -9,6% 14,2%
BEP CAP 103 911   21 225               24 583               21 976               21,1% -10,6% 3,5%
Sans diplôme 38 700      9 476                 10 792               9 970                 25,8% -7,6% 5,2%
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Tableau 3 : Nombre et part des demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi selon le 
niveau de formation et l’âge au troisième trimestre 2021 

Source :   Dares –Pôle emploi ; Données brutes
Lecture : Les demandeurs d’emplois éloignés de l’emploi de moins de 25 ans et titulaires d’un BAC+3 et + représentent 2,4% de 
la demande d’emploi en fin de mois de moins de 25 ans catégorie ABC titulaire d’un BAC+3 et + au troisième trimestre 2021. Les 
demandeurs éloignés de l’emploi (Bac +3 ou 4 ans) de moins de 25 ans diminuent de 28,7 % sur un an et progressent de 40,9 % 
sur deux ans au troisième trimestre 2021. 

Des jeunes moins nombreux, mais plus impactés
 
Les moins de 25 ans représentent 5,9 % de l’ensemble des demandeurs éloignés de 
l’emploi, suivi des 50 ans et plus (40,8 %) et des demandeurs âgés de 25 à 49 ans 
(53,4 %). 
Sur deux années, les moins de 25 ans sont les plus impactés quel que soit le diplôme. 

Cette évolution se situe entre +27,2 % pour les sans diplôme et + 40,9 % pour les bac+3 
et plus. En outre, plus le niveau est élevé plus l’augmentation est importante pour 
toutes les tranches d’âge.

Enfin, par rapport au total ABC (Tableau 3), quel que soit le niveau de formation, les 
DEE de moins de 25 ans sont ceux qui affichent la part le plus faible ( de 2,4% pour 
les Bac+3 et plus à 13,9% pour les sans diplôme). Ils sont suivis par les 25 – 49 ans (de  
13,6 % pour les Bac + 3 et plus à 23,4 % pour les sans diplôme) et les 50 ans et plus (de 
29,9 % pour les Bac + 3 et plus à 37,7 % pour les sans diplôme). 

 

 

 

 

 

Tableau 3 Nombre et part des demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi selon le niveau de 
formation et l’âge au troisième trimestre 2021  

 

Source :   Dares –Pôle emploi ; Données brutes 
Lecture : Les demandeurs d’emplois éloignés de l’emploi de moins de 25 ans et titulaires d’un BAC+3 
et + représentent 2,4% de la demande d’emploi en fin de mois de moins de 25 ans catégorie ABC 
titulaire d’un BAC+3 et + au troisième trimestre 2021. Les demandeurs éloignés de l’emploi (Bac +3 ou 
4 ans) de moins de 25 ans diminuent de 28,7 % sur un an et progressent de 40,9 % sur deux ans au 
troisième trimestre 2021.  
 

Des jeunes moins nombreux, mais plus impactés  

Les moins de 25 ans représentent 5,9 % de l’ensemble des demandeurs éloignés de l’emploi, suivi 
des 50 et plus (40,8 %) et des demandeurs âgés de 25 à 49 ans (53,4 %).  

Sur deux années, les moins de 25 ans sont les plus impactés quel que soit le diplôme. Cette évolution 
se situe entre +27,2 % pour les sans diplôme (V bis et VI) et + 49,9 % pour les bac+3 et plus. En outre, 
plus le niveau est élevé plus l’augmentation est importante pour toutes les tranches d’âge. 

Enfin, sur l’ensemble des demandeurs d’emploi, quel que soit le niveau de formation, les DEE de 
moins de 25 ans sont ceux qui affichent le niveau le plus faible (2,4% pour les Bac+3 et plus). Ils sont 
suivis par les 25 – 49 ans (de 13,6 % pour les Bac + 3 et plus (I et II) ) à 23,4 % pour les sans diplôme 

Niveau de formation Tranche âge
Total ABC 

au T3 
2021

Demandeurs 
éloignés de 
l'emploi T3 

2019

Demandeurs 
éloignés de 
l'emploi T3 

2020

Demandeurs 
éloignés de 
l'emploi T3 

2021

Part Total 
defm 

ABC au 
T3 2020

Évol sur 
un an

Évol sur 
deux ans

Bac + 3 et plus Moins de 25 ans 5 198    88                  174                124                2,4% -28,7% 40,9%
Bac + 3 et plus Entre 25 et 49 ans 37 389  4 379             5 581             5 087             13,6% -8,9% 16,2%
Bac + 3 et plus 50 ans ou plus 9 862    2 591             2 924             2 951             29,9% 0,9% 13,9%
Bac + 2 ans Moins de 25 ans 5 681    166                325                243                4,3% -25,2% 46,4%
Bac + 2 ans Entre 25 et 49 ans 28 250  3 452             4 402             3 813             13,5% -13,4% 10,5%
Bac + 2 ans 50 ans ou plus 9 342    2 370             2 656             2 627             28,1% -1,1% 10,8%
Bac Moins de 25 ans 17 030  706                1 142             973                5,7% -14,8% 37,8%
Bac Entre 25 et 49 ans 45 750  5 714             7 445             6 645             14,5% -10,7% 16,3%
Bac 50 ans ou plus 12 693  3 295             3 685             3 476             27,4% -5,7% 5,5%
BEP CAP Moins de 25 ans 12 694  1 094             1 631             1 334             10,5% -18,2% 21,9%
BEP CAP Entre 25 et 49 ans 56 371  10 456          12 423          10 689          19,0% -14,0% 2,2%
BEP CAP 50 ans ou plus 34 846  9 675             10 529          9 953             28,6% -5,5% 2,9%
Sans diplôme Moins de 25 ans 5 157    562                762                715                13,9% -6,2% 27,2%
Sans diplôme Entre 25 et 49 ans 19 942  4 169             5 073             4 669             23,4% -8,0% 12,0%
Sans diplôme 50 ans ou plus 13 601  4 745             4 957             4 586             33,7% -7,5% -3,4%
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La situation des DEE au regard de la précarité 

Tableau 4 : Nombre et part des demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi bénéficiaires 
ou non du RSA au troisième trimestre 2021 

Source :   Dares –Pôle emploi ; Données brutes
Lecture : Les Demandeurs éloignés de l’emploi bénéficiaires du RSA représentent 43,0 % de l’ensemble des demandeurs d’emploi en 
fin de mois de catégorie ABC au troisième trimestre 2021 bénéficiaires du RSA. Les demandeurs éloignés de l’emploi bénéficiaires 
du RSA  diminuent de 2,3 % sur un an et progressent de 16,1 % sur deux ans au troisième trimestre 2021.

Plus d’un tiers de bénéficiaires du RSA 

Dans la DEFM ABC, les bénéficiaires du RSA représentant 15,5 %, alors que pour les 
demandeurs éloignés de l’emploi, les bénéficiaires du RSA représentant 35,4 % de 
ce public. Ensuite, la part des demandeurs éloignés de l’emploi bénéficiaires du RSA 
représente 43 % des defm ABC bénéficiaires du RSA alors qu’ils ne sont que 14,4 
% pour les non bénéficiaires. Enfin, en ce qui concerne l’évolution sur deux ans, les 
bénéficiaires augmentent de 16,1 % alors que les non bénéficiaires sont en hausse de 
4,4%.

Les métiers visés par les DEE

Les dix métiers les plus recherchés représentent 28,9 % de l’ensemble des emplois 
recherchés. Ils sont peu qualifiés et nécessitent pour certains peu de formation. Parmi 
ces 10 métiers, les services à la personne (nettoyage des locaux, assistance auprès 
d’enfants, et services domestiques) représentent 12,4 % de l’ensemble des emplois 
recherchés, les transports (magasinage et préparation de commandes et manutention 
manuelle de charges) 4,8% et les métiers du support aux entreprises (secrétariat et 
agent administratif) 4,6 %. A noter, pour chacun de ces métiers, la forte part du total 
defm ABC qui se situe entre 12,8 % pour l’assistance auprès d’enfants et 36,2 % pour 
les agents administratifs. 

Par ailleurs, aucun de ces métiers les plus recherchés ne figure parmi les 30 métiers 
les plus en tension dans la région des Pays de la Loire en 2020 (cf. Les tensions sur 
le marché du travail en 2020 dans la région des Pays de la Loire). A titre d’exemple, 
le métier le plus recherché pour les demandeurs éloignés de l’emploi , celui d’agent 
d’entretien de locaux se situe à la 86e place des métiers en tension en 2020.

(V bis et VI) ) et les 50 ans et plus (de 29,9 % pour les Bac + 3 et plus (I et II) ) à 37,7 % pour les sans 
diplôme (V bis et VI) ).  

 

 

La situation des DEE au regard de la précarité  

Tableau 4 Nombre et part des demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi bénéficiaires ou non du 
RSA au troisième trimestre 2021  

 

Source :   Dares –Pôle emploi ; Données brutes 
Lecture : Les Demandeurs éloignés de l’emploi bénéficiaires du RSA représentent 43,0 % de l’ensemble 
des demandeurs d’emploi en fin de mois de catégorie ABC au troisième trimestre 2021 bénéficiaires 
du RSA. Les demandeurs éloignés de l’emploi bénéficiaires du RSA  diminuent de 2,3 % sur un an et 
progressent de 16,1 % sur deux ans au troisième trimestre 2021. 
 

Plus d’un tiers de bénéficiaires du RSA  

Les demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi bénéficiaire du RSA représentent 15,5% de la DEFM 
ABC alors qu’ils sont 35,4 % parmi les demandeurs éloignés de l’emploi. Ensuite, la part des 
demandeurs éloignés de l’emploi bénéficiaires du RSA représente 43 % des defm ABC bénéficiaires 
du RSA alors qu’ils ne sont que 14,4 % pour les non bénéficiaires. Enfin, en ce qui concerne 
l’évolution sur deux ans, les bénéficiaires augmentent de 16,1 % alors que les non bénéficiaires sont 
en hausse de 4,4%. 

Les métiers visés par les DEE 

Les dix métiers les plus recherchés représentent 28,9 % de l’ensemble des emplois recherchés. Ils 
sont peu qualifiés et nécessitent pour certains peu de formation. Parmi ces 10 métiers, les services à 
la personne (nettoyage des locaux, assistance auprès d’enfants, et services domestiques) 
représentent 12,4 % de l’ensemble des emplois recherchés, les transports (magasinage et 
préparation de commandes et manutention manuelle de charges) 4,8% et les métiers du support aux 
entreprises (secrétariat et agent administratif) 4,6 %. A noter, pour chacun de ces métiers, la forte 
part du total defm ABC qui se situe entre 12,8 % pour l’assistance auprès d’enfants et 36,2 % pour les 
agents administratifs.  

Par ailleurs, aucun de ces métiers les plus recherchés ne figure parmi les 30 métiers les plus en 
tension dans la région des Pays de la Loire en 2020 (cf. Les tensions sur le marché du travail en 2020 
dans la région des Pays de la Loire). A titre d’exemple, le métier le plus recherché pour les 

RSA
Total ABC 
au T3 2021

Demandeurs 
éloignés de 
l'emploi T3 

2019

Demandeurs 
éloignés de 
l'emploi T3 

2020

Demandeurs 
éloignés de 
l'emploi T3 

2021

Part Total 
defm ABC 
au T3 2021

Évol sur un 
an

Évol sur 
deux ans

Non bénéficiaires 260 228   35 836               42 755               37 402               14,4% -12,5% 4,4%
Bénéficiaires 47 669      17 654               20 976               20 502               43,0% -2,3% 16,1%
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Tableau 5 : Le métier recherché au troisième trimestre 2021 (fiche métier au nombre 
de 532) 

Source :   Dares –Pôle emploi ; Données brutes
Lecture  : Le métier recherché « Nettoyage de locaux »représente 4,7 % de l’ensemble des qualifications recherchés pour les 
demandeurs éloignés de l’emploi, et 28,9 % de la qualification « Nettoyage de locaux » pour la cat ABC au troisième trimestre 2021. 

Les mêmes tendances sont identifiées pour les demandeurs 
très éloignés de l’emploi. 

Au troisième trimestre 2021, l’évolution des demandeurs très éloignés de l’emploi 
est comparable à celle des demandeurs éloignés de l’emploi (Graphique 1). Près 
de 60% des demandeurs très éloignés de l’emploi n’ont exercé aucune activité 
durant les 27 derniers mois.

Par ailleurs, plus la tranche d’âge est élevée : 
 • plus le nombre de demandeurs très éloignés de l’emploi est important,
 • plus leur part dans les DEFM ABC augmente,  
 • moins l’augmentation sur deux ans est importante.

Enfin, plus le niveau de formation est élevé : 
 • plus la part dans les DEFM ABC diminue 
 • plus l’augmentation sur deux est importante.

demandeurs éloignés de l’emploi , celui d’agent d'entretien de locaux   se situe à la 86e place des 
métiers en tension en 2020. 

Tableau 5 Le métier recherché au troisième trimestre 2021 (fiche métier au nombre de 532)  

 

Source :   Dares –Pôle emploi ; Données brutes 
Lecture : Le métier recherché « Nettoyage de locaux »représente 4,7 % de l’ensemble des 
qualifications recherchés pour les demandeurs éloignés de l’emploi, et 28,9 % de la qualification 
« Nettoyage de locaux » pour la cat ABC au troisième trimestre 2021.  
 
 

Les mêmes tendances sont identifiées pour les demandeurs très éloignés de l’emploi.  
 
Au troisième trimestre 2021, l’évolution des demandeurs très éloignés de l’emploi est comparable à 
celle des demandeurs éloignés de l’emploi (Graphique 1). Près de 60% des demandeurs très éloignés 
de l’emploi n’ont exercé aucune activité durant les 27 derniers mois. 
Par ailleurs, plus la tranche d’âge est élevée :  

- plus le nombre de demandeurs très éloignés de l’emploi est important, 
- plus leur part dans les DEFM ABC augmente,   
- moins l’augmentation sur deux ans est importante. 

Enfin, plus le niveau de formation est élevé :  
- plus la part dans les DEFM ABC diminue  
- plus l’augmentation sur deux est importante. 

 
 

 

Six profils de demandeurs éloignés de l’emploi dans les Pays de la Loire 

La situation des demandeurs éloignés de l’emploi est très variée : l’âge, le domaine d’activité 
recherché, le niveau de diplôme sont  quelques-uns des facteurs déterminant le choix du demandeur  
à se diriger vers un emploi donné. L’ensemble de ces caractéristiques permet de définir 6 profils de 
demandeurs éloignés de l’emploi. 

Qualification de l'emploi recherché

Demandeurs 
éloignés de 
l'emploi T3 

2021

Part 

Part Total 
defm 

ABC au 
T3 2021

Nettoyage de locaux 2738 4,7% 28,9%
Assistance auprès d'enfants 2313 4,0% 12,8%
Services domestiques 2106 3,6% 24,9%
Magasinage et préparation de commandes 1598 2,8% 17,0%
Secrétariat 1509 2,6% 21,2%
Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage 1502 2,6% 18,6%
Entretien des espaces verts 1394 2,4% 31,3%
Mise en rayon libre-service 1278 2,2% 22,4%
Agent administratif 1175 2,0% 36,2%
Manutention manuelle de charges 1149 2,0% 23,3%
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Six profils de demandeurs éloignés de l’emploi dans les Pays de la Loire

La situation des demandeurs éloignés de l’emploi est très variée  : l’âge, le domaine 
d’activité recherché, le niveau de diplôme sont  quelques-uns des facteurs déterminant 
le choix du demandeur  à se diriger vers un emploi donné. L’ensemble de ces 
caractéristiques permet de définir 6 profils de demandeurs éloignés de l’emploi.

• PROFIL 1 : Les demandeurs d’emploi dans les services à la personne et la santé sont 
plus en difficulté

Parmi ces demandeurs éloignés de l’emploi, ceux dont la situation est la plus précaire 
sont le plus souvent des « employés des services ». Ils représentent  17% de l’ensemble 
des demandeurs éloignés de l’emploi. Ils sont deux fois plus nombreux à être sans 
diplôme que l’ensemble des demandeurs (Figure 1). Profil au trois quart féminin, leur 
recherche d’emploi se concentre davantage que les autres profils dans les secteurs 
des services à la personne et la santé (respectivement 37% et 30% contre 21% et 2% 
pour l’ensemble des demandeurs éloignés de l’emploi) et dans celui de l’hôtellerie-
restauration, tourisme, loisirs et animation (33% contre 8% pour l’ensemble). Ces 
demandeurs d’emploi postulent en grande majorité sur des postes d’employés non 
qualifiés. Par ailleurs, ils  sont plus nombreux à résider dans un Quartier Politique de la 
Ville (QPV), ce qui  explique en partie leur surreprésentation dans les zones d’emplois 
d’Angers et du Mans. 
 
Figure 1 - Profil des « Employés des services » comparé à l’ensemble des demandeurs 
éloignés de l’emploi

1- PROFIL 1 : Les demandeurs d’emploi dans les services à la personne et la santé sont plus en 
difficulté 

Parmi ces demandeurs éloignés de l’emploi, ceux dont la situation est la plus précaire sont le plus 
souvent des « employés des services ». Ils représentent  17% de l’ensemble des demandeurs éloignés 
de l’emploi. Ils sont deux fois plus nombreux à être sans diplôme que l’ensemble des demandeurs 
(Figure 1). Profil au trois quart féminin, leur recherche d’emploi se concentre davantage que les 
autres profils dans les secteurs des services à la personne et la santé (respectivement 37% et 30% 
contre 21% et 2% pour l’ensemble des demandeurs éloignés de l’emploi) et dans celui de l’hôtellerie-
restauration, tourisme, loisirs et animation (33% contre 8% pour l’ensemble). Ces demandeurs 
d’emploi postulent en grande majorité sur des postes d’employés non qualifiés. Par ailleurs, ils  sont 
plus nombreux à résider dans un Quartier Politique de la Ville (QPV), ce qui  explique en partie leur 
surreprésentation dans les zones d’emplois d’Angers et du Mans.   

Figure 1 - Profil des « Employés des services » comparé à l’ensemble des demandeurs éloignés de 
l’emploi 

 

Source : Dares –Pôle emploi ; Données brutes 
Note de lecture : 36% des demandeurs éloignés de l’emploi principalement « employés des services » sont sans 
diplôme contre 17% pour l’ensemble des demandeurs éloignés de l’emploi.  
 

2- PROFIL 2 : Près d’un tiers des demandeurs éloignés de l’emploi a un profil « employés du 
tertiaire » 

Avec 30% des demandeurs éloignés de l’emploi,  le profil des « employés du tertiaire » représente la 
part la plus importante des demandeurs éloignés de l’emploi. Ce profil est composé à 73% de 
femmes et la moyenne d’âge y est plus élevée, avec une proportion importante de 55 ans et plus. Les 
postes d’employés qualifiés sont les plus demandés (56% contre 38% en moyenne sur l’ensemble des 
demandeurs). Le niveau de diplôme est en adéquation avec le poste recherché, avec une 
surreprésentation du niveau bac général, professionnel ou technologique (Figure 2). Leur recherche 
d’emploi se tourne plus vers le tertiaire, dans les secteurs du support à l’entreprise, de la santé, du 
commerce, de la vente et grande distribution, de l’hôtellerie-restauration, du tourisme, du loisirs et 
de l’animation et des services à la personne et à la collectivité. Ce profil fait apparaître une 
surreprésentation  des travailleurs handicapés : ils y sont en effet trois fois plus nombreux qu’en 

Source : Dares –Pôle emploi ; Données brutes
Note de lecture : 36% des demandeurs éloignés de l’emploi principalement « employés des services » sont sans diplôme contre 
17% pour l’ensemble des demandeurs éloignés de l’emploi. 
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• PROFIL 2 : Près d’un tiers des demandeurs éloignés de l’emploi a un profil « employés 
du tertiaire »

Avec 30% des demandeurs éloignés de l’emploi,  le profil des « employés du tertiaire » 
représente la part la plus importante des demandeurs éloignés de l’emploi. Ce profil est 
composé à 73% de femmes et la moyenne d’âge y est plus élevée, avec une proportion 
importante de 55 ans et plus. Les postes d’employés qualifiés sont les plus demandés 
(56% contre 38% en moyenne sur l’ensemble des demandeurs). Le niveau de diplôme 
est en adéquation avec le poste recherché, avec une surreprésentation du niveau 
bac général, professionnel ou technologique (Figure 2). Leur recherche d’emploi se 
tourne plus vers le tertiaire, dans les secteurs du support à l’entreprise, de la santé, du 
commerce, de la vente et grande distribution, de l’hôtellerie-restauration, du tourisme, 
du loisirs et de l’animation et des services à la personne et à la collectivité. Ce profil 
fait apparaître une surreprésentation  des travailleurs handicapés : ils y sont en effet 
trois fois plus nombreux qu’en moyenne sur l’ensemble des demandeurs éloignés de 
l’emploi. Cette situation est certainement en lien avec la tertiarisation de ce profil.

Figure 2 – Profil des « Employés du tertiaire » comparé à l’ensemble des demandeurs 
éloignés de l’emploi

moyenne sur l’ensemble des demandeurs éloignés de l’emploi. Cette situation est certainement en 
lien avec la tertiarisation de ce profil. 

Figure 2 – Profil des « Employés du tertiaire » comparé à l’ensemble des demandeurs éloignés de 
l’emploi 

 

Source : Dares –Pôle emploi ; Données brutes 
Note de lecture : 48% des demandeurs éloignés de l’emploi principalement « Employés du tertiaire» recherchent 
un emploi dans le secteur du  support à l’entreprise contre 14% pour l’ensemble des demandeurs éloignés de 
l’emploi 
 

3- PROFIL 3 : Le profil des « ouvriers agricoles et du transport » surreprésenté dans certaines 
zones d’emplois 

Le profil des « ouvriers agricoles et du transport » représente 13% des demandeurs éloignés de 
l’emploi. Composé à 80% d’hommes, ce profil est largement tourné vers une recherche d’emploi 
dans l’agriculture et la pêche, les espaces naturels et les espaces verts, les soins aux animaux (Figure 
3), et dans une moindre mesure dans le transport et la logistique ou l’industrie. Leur recherche se 
concentre bien plus qu’ailleurs sur des postes d’ouvriers non qualifiés (73% dans ce profil  contre 
12% pour l’ensemble des demandeurs éloignés de l’emploi). Compte tenu de l’ensemble de ces 
caractéristiques, certaines zones d’emplois y sont surreprésentées : celles de Saumur (46% des 
demandeurs de ce profil contre 3% en moyenne sur l’ensemble des demandeurs) ou de Segré-en-
Anjou (33% contre 1% pour l’ensemble), plus tournées vers l’agriculture, et celles de Mayenne (32% 
contre 2%) et Sablé-sur-Sarthe (24% contre 1%) plus dirigées vers l’industrie et le transport. 

Figure 3 – Profil des « Ouvriers agricoles et du transport » comparé à l’ensemble des demandeurs 
éloignés de l’emploi 

Source : Dares –Pôle emploi ; Données brutes
Note de lecture : 48% des demandeurs éloignés de l’emploi principalement « Employés du tertiaire» recherchent un emploi dans 
le secteur du  support à l’entreprise contre 14% pour l’ensemble des demandeurs éloignés de l’emploi
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• PROFIL 3 : Le profil des « ouvriers agricoles et du transport » surreprésenté dans 
certaines zones d’emplois

Le profil des « ouvriers agricoles et du transport » représente 13% des demandeurs 
éloignés de l’emploi. Composé à 80% d’hommes, ce profil est largement tourné vers une 
recherche d’emploi dans l’agriculture et la pêche, les espaces naturels et les espaces 
verts, les soins aux animaux (Figure 3), et dans une moindre mesure dans le transport 
et la logistique ou l’industrie. Leur recherche se concentre bien plus qu’ailleurs sur des 
postes d’ouvriers non qualifiés (73% dans ce profil  contre 12% pour l’ensemble des 
demandeurs éloignés de l’emploi). Compte tenu de l’ensemble de ces caractéristiques, 
certaines zones d’emplois y sont surreprésentées  : celles de Saumur (46% des 
demandeurs de ce profil contre 3% en moyenne sur l’ensemble des demandeurs) ou 
de Segré-en-Anjou (33% contre 1% pour l’ensemble), plus tournées vers l’agriculture, et 
celles de Mayenne (32% contre 2%) et Sablé-sur-Sarthe (24% contre 1%) plus dirigées 
vers l’industrie et le transport.

Figure 3 – Profil des « Ouvriers agricoles et du transport » comparé à l’ensemble des 
demandeurs éloignés de l’emploi

 

Source : Dares –Pôle emploi ; Données brutes 
Note de lecture : 81% des demandeurs éloignés de l’emploi principalement « Ouvriers agricoles et du transport» 
recherchent un emploi dans le secteur de l’Agriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux 
animaux contre 7% pour l’ensemble des demandeurs éloignés de l’emploi  
 

4- PROFIL 4 : Davantage d’ouvriers qualifiés dans le profil « ouvriers de la construction » 

Le profil des « ouvriers de la construction » représente 12% de l’ensemble des demandeurs d’emploi. 
Neuf de ces demandeurs sur 10 sont des hommes.  Leur recherche s’oriente plus que dans les autres 
profils (Figure 4) vers le domaine de la construction, du bâtiment et des travaux publics (75% contre 
5% pour l’ensemble), notamment dans des métiers tels que la peinture en bâtiment ou la 
maçonnerie. D’un niveau de diplôme peu élevé (70% possèdent au plus un CAP ou BEP), ils se 
tournent plus vers des emplois d’ouvriers qualifiés. 

Figure 4 – Profil des « Ouvriers de la Construction » comparé à l’ensemble des demandeurs éloignés 
de l’emploi 

 

 Source : Dares –Pôle emploi ; Données brutes 
Note de lecture : 84% des demandeurs éloignés de l’emploi principalement « Ouvriers de la Construction» 
recherchent un emploi d’ouvriers qualifiés contre 9% pour l’ensemble des demandeurs éloignés de l’emploi 
 

5- PROFIL 5 : Neuf demandeurs sur 10 sont des techniciens « Intermittents du spectacle » 

Source : Dares –Pôle emploi ; Données brutes
Note de lecture : 81% des demandeurs éloignés de l’emploi principalement « Ouvriers agricoles et du transport» recherchent un 
emploi dans le secteur de l’Agriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux animaux contre 7% pour l’ensemble 
des demandeurs éloignés de l’emploi 
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• PROFIL 4 : Davantage d’ouvriers qualifiés dans le profil « ouvriers de la construction »

Le profil des « ouvriers de la construction » représente 12% de l’ensemble des demandeurs 
d’emploi. Neuf de ces demandeurs sur 10 sont des hommes.  Leur recherche s’oriente 
plus que dans les autres profils (Figure 4) vers le domaine de la construction, du 
bâtiment et des travaux publics (75% contre 5% pour l’ensemble), notamment dans des 
métiers tels que la peinture en bâtiment ou la maçonnerie. D’un niveau de diplôme peu 
élevé (70% possèdent au plus un CAP ou BEP), ils se tournent plus vers des emplois 
d’ouvriers qualifiés.

Figure 4 – Profil des «  Ouvriers de la Construction  » comparé à l’ensemble des 
demandeurs éloignés de l’emploi

 

Source : Dares –Pôle emploi ; Données brutes 
Note de lecture : 81% des demandeurs éloignés de l’emploi principalement « Ouvriers agricoles et du transport» 
recherchent un emploi dans le secteur de l’Agriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux 
animaux contre 7% pour l’ensemble des demandeurs éloignés de l’emploi  
 

4- PROFIL 4 : Davantage d’ouvriers qualifiés dans le profil « ouvriers de la construction » 

Le profil des « ouvriers de la construction » représente 12% de l’ensemble des demandeurs d’emploi. 
Neuf de ces demandeurs sur 10 sont des hommes.  Leur recherche s’oriente plus que dans les autres 
profils (Figure 4) vers le domaine de la construction, du bâtiment et des travaux publics (75% contre 
5% pour l’ensemble), notamment dans des métiers tels que la peinture en bâtiment ou la 
maçonnerie. D’un niveau de diplôme peu élevé (70% possèdent au plus un CAP ou BEP), ils se 
tournent plus vers des emplois d’ouvriers qualifiés. 

Figure 4 – Profil des « Ouvriers de la Construction » comparé à l’ensemble des demandeurs éloignés 
de l’emploi 

 

 Source : Dares –Pôle emploi ; Données brutes 
Note de lecture : 84% des demandeurs éloignés de l’emploi principalement « Ouvriers de la Construction» 
recherchent un emploi d’ouvriers qualifiés contre 9% pour l’ensemble des demandeurs éloignés de l’emploi 
 

5- PROFIL 5 : Neuf demandeurs sur 10 sont des techniciens « Intermittents du spectacle » 

Source : Dares –Pôle emploi ; Données brutes
Note de lecture : 84% des demandeurs éloignés de l’emploi principalement « Ouvriers de la Construction» recherchent un emploi 
d’ouvriers qualifiés contre 9% pour l’ensemble des demandeurs éloignés de l’emploi
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• PROFIL 5 : Neuf demandeurs sur 10 dans ce profil sont des techniciens « intermittents 
du spectacle »

Le profil des « intermittents du spectacle » représente 11% de l’ensemble des demandeurs 
d’emplois. Leur recherche s’oriente quasi-exclusivement vers des métiers de techniciens 
et agents de maîtrise (95% dans ce profil contre 7% pour l’ensemble des demandeurs). 
Le secteur du spectacle (Figure 5) est largement surreprésenté (91% dans ce profil 
contre 2% en moyenne), notamment sur des métiers de techniciens du spectacle ou 
d’artistes-interprètes. Le secteur de la banque, l’assurance et l’immobilier (54% dans ce 
profil contre 1% en moyenne sur l’ensemble) l’est également, en particulier sur la partie 
transaction immobilière. Près d’un demandeur d’emploi sur deux de ce profil détient 
un Bac+2. 

Figure 5 – Profil des «  Intermittents du spectacle  » comparé à l’ensemble des 
demandeurs éloignés de l’emploi

Le profil des « intermittents du spectacle » représente 11% de l’ensemble des demandeurs 
d’emplois. Leur recherche s’oriente quasi-exclusivement vers des métiers de techniciens et agents de 
maîtrise (95% dans ce profil contre 7% pour l’ensemble des demandeurs). Le secteur du spectacle 
(Figure 5) est largement surreprésenté (91% dans ce profil contre 2% en moyenne), notamment sur 
des métiers de techniciens du spectacle ou d’artistes-interprètes. Le secteur de la banque, 
l’assurance et l’immobilier (54% dans ce profil contre 1% en moyenne sur l’ensemble) l’est 
également, en particulier sur la partie transaction immobilière. Près d’un demandeur d’emploi sur 
deux de ce profil détient un Bac+2.  

Figure 5 – Profil des « Intermittents du spectacle » comparé à l’ensemble des demandeurs éloignés 
de l’emploi 

 

Source : Dares –Pôle emploi ; Données brutes 
Note de lecture : 91% des demandeurs éloignés de l’emploi principalement « Intermittents du spectacle » 
recherche un emploi dans le secteur du Spectacle contre 2% pour l’ensemble des demandeurs éloignés de 
l’emploi 

 

6- PROFIL 6 : Des métiers métropolisés pour les « cadres du tertiaire » 

Le profil composé principalement de « cadres du tertiaire » représente 10 % des demandeurs 
éloignés de l’emploi. La qualification de cadres y est largement surreprésentée avec 93% de cadres 
dans ce profil contre 8% pour l’ensemble des demandeurs d’emploi. Le niveau de diplôme va de pair  
avec une majorité de Bac+3 et plus. Leur recherche s’oriente plus qu’ailleurs dans le secteur de la 
communication, les médias et multimédias, mais également, dans une moindre mesure, dans celui 
de la banque, l’assurance et l’immobilier et celui du support à l’entreprise. La métropolisation des 
emplois recherchés influe sur leur lieu d’habitation : la moitié de ces demandeurs d’emploi habitent 
dans la zone d’emploi de Nantes. 

 

Figure 6 – Profil des « Cadres du tertiaire » comparé à l’ensemble des demandeurs d’emploi 

Source : Dares –Pôle emploi ; Données brutes
Note de lecture : 91% des demandeurs éloignés de l’emploi principalement « Intermittents du spectacle » recherche un emploi dans 
le secteur du Spectacle contre 2% pour l’ensemble des demandeurs éloignés de l’emploi
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• PROFIL 6 : Des métiers métropolisés pour les « cadres du tertiaire »

Le profil composé principalement de «  cadres du tertiaire  » représente 10 % des 
demandeurs éloignés de l’emploi. La qualification de cadres y est largement 
surreprésentée avec 93% de cadres dans ce profil contre 8% pour l’ensemble des 
demandeurs d’emploi. Le niveau de diplôme va de pair  avec une majorité de Bac+3 
et plus. Leur recherche s’oriente plus qu’ailleurs dans le secteur de la communication, 
les médias et multimédias, mais également, dans une moindre mesure, dans celui de la 
banque, l’assurance et l’immobilier et celui du support à l’entreprise. La métropolisation 
des emplois recherchés influe sur leur lieu d’habitation : la moitié de ces demandeurs 
d’emploi habitent dans la zone d’emploi de Nantes.

Figure 6 – Profil des « Cadres du tertiaire » comparé à l’ensemble des demandeurs 
d’emploi

 

Source : Dares – Pôle emploi ; données brutes 
Note de lecture : 93% des demandeurs de l’emploi principalement « Cadres du tertiaire » recherchent un emploi 
de Cadres contre 8% pour l’ensemble des demandeurs éloignés de l’emploi 
 

 

MÉTHODOLOGIE  
 
Définition : Les  demandeurs éloignés de l’emploi sont ceux inscrits au moins 12 mois sans activité, 
en catégorie A, au cours des 15 derniers mois parmi les demandeurs d’emploi de catégorie ABC. Les 
demandeurs très éloignés de l’emploi sont inscrits au moins 24 mois sans aucune activité, en 
catégorie A, au cours des 27 derniers mois parmi les demandeurs d’emploi de catégorie ABC. 
Ces indicateurs visent à mieux décrire les demandeurs d’emploi de longue durée n’ayant pas ou peu 
exercé d’activité. Il vient en complément de l’indicateur d’ancienneté d’inscription présenté dans 
la publication trimestrielle.  
 
Les six profils de demandeurs éloignés de l’emploi décrits dans cette étude sont construits selon une  
classification automatique. Dans un premier temps, une analyse des correspondances multiples 
(ACM) a été effectuée sur 10 variables qui caractérisent les demandeurs éloignés de l’emploi : sexe, 
tranche d’âge, classe ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois), niveau de 
formation, qualification de l’emploi, indications sur la durée de l’inscription en demandeurs 
d’emplois, bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active), habitants en quartiers politique de la 
ville (QPV), travailleurs handicapés et zones d’emplois. Cette analyse permet de déterminer les 
principales différences entre les demandeurs éloignés d’emplois et les variables qui y contribuent le 
plus. A partir des résultats de cette analyse, une classification ascendante hiérarchique (CAH) a 
permis ensuite de regrouper les demandeurs d’emplois qui se ressemblent en six profils types.  
Dans cette analyse, chaque profil est caractérisé par les facteurs dominants en son sein. Par 
exemple, dans le profil des « cadres du tertiaire », la majorité des individus sont effectivement des 
cadres (93 %). Toutefois il y a d’autres catégories socio-professionnelles ou niveau de diplôme qui 
font partie de ce profil. 
 

 

  

Source : Dares – Pôle emploi ; données brutes
Note de lecture : 93% des demandeurs de l’emploi principalement « Cadres du tertiaire » recherchent un emploi de Cadres contre 
8% pour l’ensemble des demandeurs éloignés de l’emploi
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MÉTHODOLOGIE 

Définition
Les  demandeurs éloignés de l’emploi sont ceux inscrits au moins 12 mois sans 
activité, en catégorie A, au cours des 15 derniers mois parmi les demandeurs 
d’emploi de catégorie ABC. Les demandeurs très éloignés de l’emploi sont 
inscrits au moins 24 mois sans aucune activité, en catégorie A, au cours des 
27 derniers mois parmi les demandeurs d’emploi de catégorie ABC.

Ces indicateurs visent à mieux décrire les demandeurs d’emploi de longue 
durée n’ayant pas ou peu exercé d’activité. Il vient en complément de 
l’indicateur d’ancienneté d’inscription présenté dans la publication 
trimestrielle. 

Les six profils de demandeurs éloignés de l’emploi décrits dans cette étude 
sont construits selon une  classification automatique. Dans un premier 
temps, une analyse des correspondances multiples (ACM) a été effectuée 
sur 10 variables qui caractérisent les demandeurs éloignés de l’emploi  : 
sexe, tranche d’âge, classe ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et 
des Emplois), niveau de formation, qualification de l’emploi, indications sur 
la durée de l’inscription en demandeurs d’emplois, bénéficiaires du RSA 
(Revenu de Solidarité Active), habitants en quartiers politique de la ville 
(QPV), travailleurs handicapés et zones d’emplois. Cette analyse permet 
de déterminer les principales différences entre les demandeurs éloignés 
d’emplois et les variables qui y contribuent le plus. A partir des résultats 
de cette analyse, une classification ascendante hiérarchique (CAH) a permis 
ensuite de regrouper les demandeurs d’emplois qui se ressemblent en six 
profils types. 

Dans cette analyse, chaque profil est caractérisé par les facteurs dominants 
en son sein. Par exemple, dans le profil des « cadres du tertiaire », la majorité 
des individus sont effectivement des cadres (93 %). Toutefois il y a d’autres 
catégories socio-professionnelles ou niveau de diplôme qui font partie de ce 
profil.
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Nombre et part des demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi par zone d’emploi au troisième 
trimestre 2021 
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Zone d'emploi
Total ABC 
au T3 2021

Demandeurs 
éloignés de 
l'emploi T3 

2019

Demandeurs 
éloignés de 
l'emploi T3 

2020

Demandeurs 
éloignés de 
l'emploi T3 

2021

Part Total 
defm ABC 
au T3 2021

Taux de 
chômage 
T2 2021

Évol sur un 
an

Évol sur 
deux ans

Les Herbiers-Montaigu 9 706        1 013                 1 312                 1 111                 11,4% 4,1% -15,3% 9,7%
Ancenis 8 506        985                     1 231                 1 085                 12,8% 4,8% -11,9% 10,2%
Segré-en-Anjou Bleu 4 397        594                     723                     635                     14,4% 6,1% -12,2% 6,9%
Sablé-sur-Sarthe 4 532        678                     802                     685                     15,1% 6,1% -14,6% 1,0%
Laval 10 945      1 546                 1 949                 1 673                 15,3% 5,1% -14,2% 8,2%
Château-Gontier 2 790        413                     482                     436                     15,6% 5,0% -9,5% 5,6%
Cholet 13 661      1 975                 2 408                 2 141                 15,7% 5,9% -11,1% 8,4%
Challans 12 840      1 903                 2 317                 2 014                 15,7% 7,5% -13,1% 5,8%
Redon - partie Pays de la Loire 1 433        250                     257                     242                     16,9% 8,6% -5,8% -3,2%
Pornic 6 492        1 120                 1 279                 1 121                 17,3% 7,0% -12,4% 0,1%
Mayenne 5 068        818                     990                     884                     17,4% 5,4% -10,7% 8,1%
La Roche-sur-Yon 13 962      2 430                 2 942                 2 441                 17,5% 5,6% -17,0% 0,5%
Les Sables-d'Olonne 6 767        1 078                 1 299                 1 200                 17,7% 7,8% -7,6% 11,3%
Fontenay-le-Comte 9 655        1 664                 1 956                 1 729                 17,9% 7,3% -11,6% 3,9%
Saint-Nazaire 21 972      3 374                 4 091                 3 955                 18,0% 7,4% -3,3% 17,2%
Nantes 80 811      12 964               15 734               14 707               18,2% 6,4% -6,5% 13,4%
Châteaubriant 4 298        687                     874                     793                     18,5% 5,1% -9,3% 15,4%
Saumur 10 042      1 734                 2 012                 1 901                 18,9% 8,4% -5,5% 9,6%
La Ferté-Bernard 5 358        906                     1 094                 1 018                 19,0% 6,8% -6,9% 12,4%
La Flèche 5 357        910                     1 080                 1 059                 19,8% 7,7% -1,9% 16,4%
Alençon - partie Pays de la Loire 3 136        643                     750                     660                     21,0% 7,0% -12,0% 2,6%
Angers 38 475      8 269                 9 411                 8 566                 22,3% 8,2% -9,0% 3,6%
Le Mans 33 793      7 467                 8 732                 7 846                 23,2% 8,3% -10,1% 5,1%

Dépasse les 
100% (100,1%) 

Source :   Dares –Pôle emploi ; Données brutes
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Les Herbiers-Montaigu 9 706        1 013                 1 312                 1 111                 11,4% 4,1% -15,3% 9,7%
Ancenis 8 506        985                     1 231                 1 085                 12,8% 4,8% -11,9% 10,2%
Segré-en-Anjou Bleu 4 397        594                     723                     635                     14,4% 6,1% -12,2% 6,9%
Sablé-sur-Sarthe 4 532        678                     802                     685                     15,1% 6,1% -14,6% 1,0%
Laval 10 945      1 546                 1 949                 1 673                 15,3% 5,1% -14,2% 8,2%
Château-Gontier 2 790        413                     482                     436                     15,6% 5,0% -9,5% 5,6%
Cholet 13 661      1 975                 2 408                 2 141                 15,7% 5,9% -11,1% 8,4%
Challans 12 840      1 903                 2 317                 2 014                 15,7% 7,5% -13,1% 5,8%
Redon - partie Pays de la Loire 1 433        250                     257                     242                     16,9% 8,6% -5,8% -3,2%
Pornic 6 492        1 120                 1 279                 1 121                 17,3% 7,0% -12,4% 0,1%
Mayenne 5 068        818                     990                     884                     17,4% 5,4% -10,7% 8,1%
La Roche-sur-Yon 13 962      2 430                 2 942                 2 441                 17,5% 5,6% -17,0% 0,5%
Les Sables-d'Olonne 6 767        1 078                 1 299                 1 200                 17,7% 7,8% -7,6% 11,3%
Fontenay-le-Comte 9 655        1 664                 1 956                 1 729                 17,9% 7,3% -11,6% 3,9%
Saint-Nazaire 21 972      3 374                 4 091                 3 955                 18,0% 7,4% -3,3% 17,2%
Nantes 80 811      12 964               15 734               14 707               18,2% 6,4% -6,5% 13,4%
Châteaubriant 4 298        687                     874                     793                     18,5% 5,1% -9,3% 15,4%
Saumur 10 042      1 734                 2 012                 1 901                 18,9% 8,4% -5,5% 9,6%
La Ferté-Bernard 5 358        906                     1 094                 1 018                 19,0% 6,8% -6,9% 12,4%
La Flèche 5 357        910                     1 080                 1 059                 19,8% 7,7% -1,9% 16,4%
Alençon - partie Pays de la Loire 3 136        643                     750                     660                     21,0% 7,0% -12,0% 2,6%
Angers 38 475      8 269                 9 411                 8 566                 22,3% 8,2% -9,0% 3,6%
Le Mans 33 793      7 467                 8 732                 7 846                 23,2% 8,3% -10,1% 5,1%

Dépasse les 
100% (100,1%) 
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13,7%14,8%14,2%




