
 L'emploi départemental et sectoriel (1989 - 2004) 
           Le chômage départemental (1981 - 2005) 
En 2004, l'emploi total a légèrement augmenté (+0,1 %). La création d'emplois non salariés 
(+1,7 %) a largement contribué à ce résultat alors que l'emploi salarié restait stable avec 7 000 
nouveaux postes. Dans chacun des secteurs, agricole et industriel, les emplois salariés ont 
diminué de 2,2 % ce qui représente respectivement -7 700 et -87 500 postes. Les créations 
d'emploi dans la construction (+1,9 %), les services (+0,5 %) et le commerce (+0,3 %) ont 
permis de compenser ces baisses (+0,0 %). 
 
L'année 2005 est marqué par un recul du chômage amorcé au deuxième trimestre. En 
métropole, le taux de chômage est ainsi passé de 10,1 % fin mars 2005 à 9,6 % fin décembre 
2005. Cette baisse durant trois trimestres consécutifs n'avait plus été observée depuis 2001. 
Elle profite tout particulièrement aux régions du sud où le niveau du chômage est élevé. 
Globalement, l'écart moyen du taux de chômage entre les départements s'est réduit, et il est de 
1,9 point fin 2005. 
 
L'amélioration du marché du travail bénéficie davantage aux femmes. En moyenne annuelle, 
le chômage des hommes est resté stable entre 2004 et 2005 tandis que le taux de chômage 
féminin a reculé de -0,2 point durant la même période. 
 
Avertissement : Les données d'emploi au 31/12/2004 sont provisoires. Des résultats 
révisés au niveau France métropolitaine seront publiés par l'Insee le 14 septembre 2006, 
à l'occasion de la publication des estimations trimestrielles d'emploi salarié. Les 
résultats définitifs pour 2004, au niveau départemental, seront disponibles au premier 
trimestre 2007. 
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