
 

Au mois de mars 2020 

21 690 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi (cat. ABC) 

+4,5% sur un mois 

soit 940 demandeurs d’emploi supplémentaires 

DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS  
A PÔLE EMPLOI EN CORSE 

 
EN MARS 2020 

fevr.-20 mars-20 en % en nombre
defm A 16 020 17 060 6,5% 1 040
defm B 1 880 2 090 11,2% 210
defm C 2 850 2 540 -10,9% -310
defm ABC 20 750 21 690 4,5% 940
defm D 1 140 1 210 6,1% 70
defm E 2 050 2 050 0,0% 0
defm ABCDE 23 940 24 950 4,2% 1 010

Nombre de DE inscrits 
en fin de mois

Evolution 
sur un mois

u mois de mars 2020, en Corse, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sans activité        
(catégorie A) s’établit à 17 060 à la fin du mois, ce nombre progresse de 6,5% sur un mois. L’ensemble des 
demandeurs d’emploi tenus de rechercher activement un emploi (cat. ABC) croit également de 4,5% sur un 
mois.  
Les deux départements s’inscrivent dans la tendance régionale avec une hausse plus modérée en Haute-
Corse du fait d’une baisse plus forte des demandeurs d’emploi en activité réduite longue (cat. C) dans ce          
département. 

Avertissement : le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi a été affecté au 1er trimestre 2020 par 
la crise sanitaire du Covid-19. Toutefois, sur les 91 jours du trimestre, seuls 15 ont eu lieu en période de           

confinement. Pour cette raison, cette publication spécifique vise à apporter des précisions sur les évolutions inter-
venues sur le seul mois de mars.   
Les évolutions d’un mois sur l’autre du nombre de demandeurs d’emploi sont souvent très volatiles et parfois difficiles 
à interpréter, de sorte qu’il convient généralement de privilégier les évolutions trimestrielles. Néanmoins, compte tenu 
du caractère inhabituel de la situation actuelle, les données mensuelles permettent de fournir des indications sur   
l’ampleur du choc en cours.

L’accroissement des effectifs inscrits en mars 2020 provient à la fois d’une augmentation des entrées à Pôle 
emploi (+8,7%) et d’une très nette baisse des sorties (-39,1%). 
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Au mois de mars 2020:  

Hausse des inscriptions à Pôle emploi: +8,7% sur un mois  

Progression des inscriptions qui font suite à des fins de contrat ou de mission d’intérim •

Recul des 1ères entrées sur le marché du travail et des reprises après inactivité  •

 

Au mois de mars 2020  

Baisse des sorties de Pôle emploi: -39,1% sur un mois  

Repli des sorties pour reprises d’emploi et entrées en stage •

Corse du Sud  

10 500 demandeurs d’emploi  

inscrits en catégories ABC  

+5,2% sur un mois  

soit 520 demandeurs d’emploi  

supplémentaires 

 

Haute-Corse   

11 190 demandeurs d’emploi 

inscrits en catégories ABC  

+3,9% sur un mois  

soit 420 demandeurs d’emploi  

supplémentaires 

 

Corse du Sud
fevr.-20 mars-20 en % en nombre

defm A 7 840 8 290 5,7% 450
defm B 850 990 16,5% 140
defm C 1 290 1 220 -5,4% -70
defm ABC 9 980 10 500 5,2% 520
defm  D 430 460 7,0% 30
defm E 1 000 1 000 0,0% 0
defm ABCDE 11 410 11 960 4,8% 550

Nombre de DE inscrits 
en fin de mois

Evolution 
sur un mois

Haute-Corse
fevr.-20 mars-20 en % en nombre

defm A 8 180 8 770 7,2% 590
defm B 1 030 1 100 6,8% 70
defm C 1 560 1 320 -15,4% -240
defm ABC 10 770 11 190 3,9% 420
defm  D 710 750 5,6% 40
defm E 1 050 1 050 0,0% 0
defm ABCDE 12 530 12 990 3,7% 460

Nombre de DE inscrits Evolution 


