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Le taux de chômage est la part de chômeurs dans la 
population active, qui comprend les actifs occupés 
et les chômeurs. Les taux de chômage localisés 
départementaux, présentés dans ce chapitre, sont des 
estimations réalisées par l’INSEE à partir de données sur 
les demandeurs d’emploi et sur l’emploi.
Au niveau cantonal (carte), les taux de chômage ne sont 
pas estimés par l’INSEE. Les taux présentés sont calculés à 
partir des données du Recensement de population 2011, 
ce sont donc des données déclaratives, non comparables 
aux données précédentes.

Les demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) de 
catégorie ABC correspondent aux demandeurs d’emploi 
tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, 
sans emploi (A) ou ayant exercé une activité réduite 
courte (moins de 78h au cours du mois (B) ou longue (plus 
de 78h au cours du mois (C). L’évolution de leur nombre 
ainsi que leurs caractéristiques (âge, sexe, ancienneté) 
sont issues des données de Pôle Emploi et de la DARES 
(Direction de l’animation de la recherche, des études et 
des statistiques).
Les caractéristiques des demandeurs d’emploi de longue 
durée (plus d’un an) sont issues de Pôle Emploi et de la 
DARES.
Les données sur les emplois précaires (contrats à durée 
déterminée, intérim, temps partiels) proviennent du 
Recensement de la population de l’INSEE.

Un taux de chômage plus élevé en Drôme et Ardèche 
que dans la région
Au 4ème trimestre 2013, l’Ardèche et la Drôme 
présentaient les taux de chômage localisés les plus 
élevés de la région, respectivement 10,3% et 10,5% 
contre 8,5% pour la région Rhône-Alpes. Au niveau 
national le taux de chômage était de 9,7% au 4ème 
trimestre 2013.

Taux de chômage localisés au 4ème trimestre 2013 (en 
pourcentage)
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Depuis une vingtaine d’années, les taux de chômage 
de l’Ardèche et la Drôme sont supérieurs au taux 
régional. Dans les années 1990, le taux Drômois s’est 
fortement éloigné du taux régional. Depuis les années 
2000, les taux de chômage des deux départements, 
de la région et de la France métropolitaine évoluent 
de façon assez similaire. Après une hausse dans le 
début des années 2000 puis une baisse entre 2005 et 
fin 2007, une importante hausse est observée depuis 
2008, malgré une période de décroissance en 2010.

Evolution du taux de chômage localisé de décembre 1989 
à décembre 2013 (en pourcentage)
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Au niveau cantonal (données RP 2011), les cantons 
présentant les taux de chômage les plus élevés se 
situent surtout au niveau des principales villes et 
au sud des deux départements. Cette analyse est à 
interpréter avec prudence du fait de la présence de 
faibles effectifs dans certains cantons.

Estimation du taux de chômage par canton, 2011 (en 
pourcentage)
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En décembre 2013, parmi les demandeurs d’emploi, 
on compte pratiquement autant d’hommes que de 
femmes (48% d’hommes en Ardèche et dans la Drôme, 
50% en Rhône-Alpes et en France métropolitaine). Cette 
situation d’équilibre est récente, elle est surtout liée à 
l’augmentation du nombre d’hommes demandeurs 
d’emploi. La part des demandeurs d’emploi de moins 
de 25 ans des deux départements est identique à 
celles de la région et de la France (16%); celle des 50 
ans et plus est plus élevée en Ardèche (24%) et dans la 
Drôme (22%) qu’en Rhône-Alpes et en France (21%).
La part de demandeurs d’emploi de longue durée 
(personnes dans cette situation depuis au moins un 
an) est également plus élevée en Ardèche et  en Drôme 
(44%) que dans la région (39%) et en France (42%).

Répartition selon le sexe, l’âge et l’ancienneté des 
demandeurs d’emploi de catégorie ABC au 31/12/2013

Ardèche Drôme Rhône-Alpes France métro.

Effectif 26 300 43 400 456 200 4 974 400
Part d'hommes (%) 48,3 47,9 49,6 50,1
Part de femmes (%) 51,7 52,1 50,4 49,9
Part de moins de 25 ans (%) 16,3 15,7 15,7 16,2
Part de 50 ans et plus (%) 23,6 22,4 20,5 21,3
Part de demandeurs 
d'emploi de longue durée 
(%)

44,1 43,8 39,2 41,7

Sources : Pôle Emploi, DARES                    Exploitation ORS RA

Le nombre de demandeurs d’emploi connaît une 
augmentation importante depuis 2008 dans les deux 
départements et pour les deux sexes mais de manière 
plus marquée pour les hommes. Entre décembre 2007 
et décembre 2013, le nombre de demandeurs d’emploi 
a ainsi augmenté de 69% chez les hommes ardéchois 
et 78% chez les hommes drômois (contre 48% et 52% 
respectivement chez les femmes). Cette évolution plus 
défavorable pour les hommes se retrouve également 
aux niveaux régional (+86% chez les hommes contre 
+57% chez les femmes) et national (respectivement 
+71% et +48%).

Evolution du nombre* de demandeurs d’emploi de 
catégorie ABC sur la période 1997-2013
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Les demandeurs d’emploi de longue durée davantage 
présents dans l’Ardèche et la Drôme
La part de demandeurs d’emploi de longue durée 
(plus d’un an) parmi les demandeurs d’emploi permet 
de mettre en évidence les situations les plus ancrées, 
pour lesquelles le retour à l’emploi est le plus difficile. 
En effet, plus la durée du chômage est importante 
plus la probabilité d’en sortir est faible. Nous l’avons vu 
précédemment, cette part s’établit à 44% en Ardèche 
et Drôme, à 39% dans la région Rhône-Alpes. Une 
analyse en fonction de l’âge montre que les plus âgés 
sont les plus touchés par le chômage de longue durée. 
En effet, en Ardèche, 59% des demandeurs d’emploi 
de 50 ans et plus le sont depuis plus d’un an. Ce chiffre 
s’élève à 61% dans la Drôme.

Part des demandeurs d’emploi de plus d’un an parmi 
l’ensemble des demandeurs d’emploi selon l’âge, au 
31/12/2013
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L’évolution du nombre de demandeurs d’emploi de 
longue durée suit globalement celle des demandeurs 
d’emploi avec toutefois des augmentations plus 
marquées. L’année 2008 marque le début d’une 
très forte augmentation mais moins prononcée en 
Ardèche. L’évolution observée en Rhône-Alpes et en 
France métropolitaine est globalement similaire.

Evolution du nombre* de demandeurs d’emploi de longue 
durée de 1997 à 2013
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Au niveau cantonal, la part des demandeurs d’emploi 
de longue durée parmi les demandeurs d’emploi de 
catégorie ABC apparaît fin 2013 plus importante au 
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nord des deux départements et dans quelques cantons 
plus au sud. Cette analyse infra-départementale est à 
interpréter avec prudence du fait de la présence de 
faibles effectifs dans certains cantons.

Part des demandeurs d’emploi de longue durée parmi les 
demandeurs d’emploi de catégorie ABC par canton, 2013 
(en pourcentage)
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Des taux de bénéficiaires de l’allocation de solidarité 
spécifique plus élevés que dans la région

L’allocation de solidarité spécifique (ASS) concerne 
les demandeurs d’emploi effectuant des recherches 
actives d’emploi et arrivant au terme de leurs droits à 
l’ARE (allocation d’aide au retour à l’emploi) ou à la RFF 
(rémunération de fin de formation), et ceux âgés d’au 
moins 50 ans bénéficiant de l’ARE mais ayant choisi l’ASS 
(montant supérieur à celui de l’ARE). L’ASS est soumise à 
conditions d’activité antérieure (5 ans d’activité salariée 
dans les 10 ans précédant la fin du contrat de travail) et de 
ressources (plafond établi à 1 127,70 € pour une personne 
seule et 1 772,10 € pour un couple pour l’année 2014). 

Ces données proviennent de Pôle Emploi.

Fin 2013, 2 594 personnes recevaient l’allocation de 
solidarité spécifique (ASS) dans l’Ardèche et 3 936 dans 
la Drôme. Le taux de bénéficiaires de l’allocation de 
solidarité spécifique parmi la population active était 
plus élevé dans l’Ardèche (1,9%) et la Drôme (1,8%)  
que dans la région (1,2%).

Taux de bénéficiaires de l’ASS parmi la population active, 
décembre 2013 (en pourcentage)
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Les femmes plus touchées par les emplois précaires

Parallèlement à la montée du chômage, ont également 
émergé des formes d’emplois plus précaires avec 
des contrats temporaires, notamment les contrats à 
durée déterminée (CDD) et les missions d’intérim. Les 
femmes et, surtout, les jeunes, occupent davantage 
ce type de contrat. L’emploi à temps partiel a lui aussi 
fortement augmenté depuis les années 1980 et touche 
davantage les femmes que les hommes.
La part des contrats à durée déterminée (CDD) chez les 
actifs occupés varie de 6,1% à 6,6% chez les hommes 
des quatre territoires étudiés. Chez les femmes, cette 
proportion est presque du double, elle est légèrement 
plus élevée dans l’Ardèche (12%) et la Drôme (11,9%)
qu’en Rhône-Alpes (11,1%) et en France (10,5%). La 
part d’intérim est plus importante chez les hommes 
(1,9 à 2,3%) que chez les femmes (1 à 1,2%).
Le temps partiel est très supérieur chez les femmes, 
surtout dans les deux départements : 39,2% des 
salariées femmes et 7,6% des salariés hommes dans 
l’Ardèche, respectivement 37,1% et 7,6% dans la 
Drôme, 32,6% et 7,2% en Rhône-Alpes, et 28,8% et 
7,1% en France. Le caractère souhaité ou imposé du 
temps partiel n’est en revanche pas connu.

Conditions d’emploi chez les 15 ans ou plus, par sexe, 
2011

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Part de CDD parmi 
les actifs occupés 
(%)

6,1 12,0 6,5 11,9 6,6 11,1 6,5 10,5

Part d'intérim 
parmi les actifs 
occupés (%)

1,9 1,0 2,0 1,0 2,3 1,2 2,1 1,0

Part de temps 
partiel parmi les 
salariés (%)

7,6 39,2 7,6 37,1 7,2 32,6 7,1 28,8

Rhône-Alpes France métro.Ardèche Drôme

Source : INSEE, RP 2011                    Exploitation ORS RA
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Plus de la moitié des jeunes actifs drômois suivis en 
Missions locales et près de 50% en Ardèche
Les Missions locales (ML) sont des associations loi 1901 
créées pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes de 16 à 25 ans. Elles sont financées par 
l’Etat, la Région, les départements, les communes et 
des fonds émanant de partenaires publics et privés. 
Au cœur de leur accompagnement : l’orientation, la 
formation, l’emploi, mais aussi la vie quotidienne et 
la santé. Leur objectif est d’optimiser les parcours des 
jeunes, quel que soit leur niveau d’études, et de les 
aider à devenir autonomes.
L’Ardèche compte trois missions locales et la Drôme 
cinq (48 en Rhône-Alpes).

En 2013, 6 932 jeunes ont été suivis par les ML 
ardéchoises soit 48,5% des jeunes actifs de 15-24 ans. 
Dans la Drôme, 13 405 jeunes ont été accompagnés 
par les ML soit 53,7% des 15-24 ans actifs. En Rhône-
Alpes, les taux sont nettement inférieurs, 37% des 15-
24 ans actifs sont suivis par une ML.
Parmi les jeunes fréquentant pour la première fois 
une ML en 2013, 19% vivent en logement précaire en 
Ardèche, contre 15% dans la Drôme et 18% en Rhône-
Alpes. 4% des jeunes n’avaient pas de couverture 
sociale à leur premier accueil en ML en Ardèche et 3% 
dans la Drôme, contre 4% dans la région.

En bref,

- Au 4ème trimestre 2013, l’Ardèche et la Drôme présentaient les taux de chômage les plus élevés de la région,  respectivement 
10,3% et 10,5% contre 8,5% pour la région Rhône-Alpes. 

- Le nombre de demandeurs d’emploi connaît une augmentation importante depuis 2008 dans les deux départements.

- La part de demandeurs d’emploi de longue durée (supérieure à un an) s’établit à 44% pour l’ensemble des demandeurs 
d’emploi en Ardèche et Drôme (39% en Rhône-Alpes). Les demandeurs d’emploi de 50 ans ou plus sont les plus touchés 
(environ 60% dans les deux départements).

- Les femmes sont les plus concernées par les emplois précaires : la part de CDD chez les actifs occupés est de 12,1% pour 
les femmes dans les deux départements (contre 6,2 à 6,6% chez pour les hommes).

- Jeunes : 48,5% de la population active des 15-24 ans est suivie par les Missions Locales en Ardèche, 53,7% dans la Drôme 
(contre 37% en Rhône-Alpes). Cette prise en charge de jeunes en situation de recherche d’emploi peut constituer une 
opportunité pour un accompagnement dans une démarche de santé.

 Les jeunes en Missions locales en 2013
Ardèche Drôme Rhône-Alpes

Nombre de jeunes suivis 6 932 13 405 130 946
Taux de jeunes 
accompagnés par les ML 
par rapport à la population 
active des 15-24 ans

48,5% 53,7% 37,0%

Taux de jeunes 
accompagnés par les ML 
par rapport à la population 
des 15-24 ans

22,6% 25,0% 16,6%

Part des jeunes en 
logement précaire au 1er 
accueil

19% 15% 18%

Part des jeunes sans 
couverture sociale au 1er 
accueil

4,0% 3,0% 5,0%

Source : Missions locales Rhône-Alpes                   Exploitation ORS RA

En Rhône-Alpes, parmi les jeunes nouvellement arrivés 
en ML en 2013, 39% avaient un niveau équivalent à 
une seconde ou première générales, technologiques 
ou professionnelles ou à une terminale de BEP/CAP ou 
un niveau inférieur.
Les décrocheurs scolaires représentent 37% des 
jeunes en premier accueil dans les Missions locales de 
la région en 2013 (35% dans l’Ardèche et 37% dans la 
Drôme).


