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Les chiffres du marché du travail à la fin octobre 2014  

 
Evolution mensuelle et annuelle de la demande d’emploi. 

 
Au 31 octobre 2014, on constate les évolutions suivantes (en données corrigées des variations 
saisonnières) pour la catégorie A (demandeurs n’ayant exercé aucune activité). 
 
  

 
 

Demandeurs 
d’emploi cat A 

Evolution par 
rapport 

à septembre 2014 

Evolution par 
rapport 

à octobre 2013 
Dordogne    21 332 - 0,6 % + 5,1 % 
Aquitaine 173 745  - 0,1 % + 5,7 % 
France 3 460 900  + 0,8 % + 5,5 % 

 
 
Entre septembre et octobre 2014, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A diminue de    
0,6 %, ce qui représente 118 demandeurs d’emploi en moins. La région Aquitaine connaît une baisse 
modérée de 0,1 %, alors qu’on enregistre au niveau national une hausse de 0,8%. 
 
Sur douze mois, l’augmentation en Dordogne (+ 5,1 %) reste inférieure à celles de l’Aquitaine         
(+ 5,7 %) et de la France (+ 5,5 %). 
 
 
Evolution des inscriptions et des sorties en données brutes (ABC). 
 
Fin octobre 2014, en données cumulées sur les 10 premiers mois de l’année, on compte 30 026 
inscriptions, alors que l’on en comptait 30 286 à fin septembre 2013, ce qui représente une baisse de           
0,9 %. 
 
Concernant les sorties, fin octobre 2014, en données cumulées sur les 10 premiers mois de l’année, 
on en dénombre 28 760, alors que l’on en comptait 29 387  fin octobre 2013, ce qui représente une 
diminution des sorties de 2,1 %. 
 
 
Evolution des offres d’emploi. 
 
En octobre, les offres sont au nombre de 835, ce qui représente une baisse de 18,5 % par rapport au 
mois d’octobre 2013 (1 025 offres enregistrées). En données cumulées à fin octobre 2014, 11 450 
offres ont été enregistrées, ce qui représente une baisse de 8,8 % par rapport aux dix premiers de 
l’année 2013 (12 550 offres enregistrées). Si les emplois durables connaissent une baisse non 
négligeable (passant de 427 en octobre 2013 à 373 en octobre 2014), ce sont surtout les emplois 
occasionnels de moins d’un mois qui connaissent une baisse importante (passant de 197 à 64). 



 
 
 
L’évolution selon les catégories de demandeurs d’emploi (Catégorie A – Données CVS) :  
 
Sur une année, une seule catégorie de demandeurs d’emplois connaît une variation proche de zéro 
(+0,3 %) : celle des femmes de – de 25 ans. Toutes les autres catégories connaissent une hausse 
marquée, la plus touchée étant celle des hommes de 50 ans et plus (+9,8 %). 
 
L’intérim 
 
Le mois de septembre  2014 connaît une augmentation de 2,1 % par rapport à septembre 2013. En 
données cumulées sur les neuf premiers mois de l’année, 2014 connaît une progression, minime 
certes,  de 2,9 % par rapport 2013.  
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