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Au 1er trimestre 2021, malgré le climat 
d’incertitude lié à la situation sanitaire, le repli 
du taux de chômage se poursuit (– 0,2 point). 
Il s’établit à 6,9 % de la population active. 
Ce taux progresse de 0,3 point au 2e trimestre 
dans un contexte de rebond épidémiologique 
et de troisième confinement généralisé. 
Il recule à nouveau au 3e trimestre passant 
à 7 % de la population active.
Fin 2021, nonobstant le spectre des 
quatrième et cinquième vagues 
épidémiques, la diminution du chômage 
se poursuit. Il perd 0,7 point sur le dernier 
trimestre et concerne alors 6,3 % de la 
population active   figure 1. Il est ainsi 
inférieur de 1,6 point à son niveau d’avant 
crise. Cette décroissance est deux fois 
plus rapide que celle constatée au niveau 
national (– 0,8 point) où le chômage 
concerne 7,4 % de la population active en 
fin d’année. Ce taux est supérieur au taux 
de chômage régional et l’écart s’accentue 
au dernier trimestre (+ 1,1 point).

En région, les deux départements sont 
également concernés par ce recul sur deux 
ans. Le taux de chômage de Haute-Corse 
reste cependant supérieur à celui de la 
Corse-du-Sud : 6,7 % contre 5,9 %, soit un 
écart de 0,8 point   figure 2.

Baisse significative des demandeurs 
d’emploi sans activité mais hausse 
des demandeurs d’emploi qui 
exercent une activité réduite

Fin 2021, en Corse, le nombre de 
demandeurs d’emploi atteint son niveau 
le plus bas depuis le 3e trimestre 2014. 
Ce sont 20 010 personnes inscrites à Pôle 
emploi en catégories ABC, soit 6,7 % de 
moins par rapport à la situation d’avant 
crise   figure 3. Cette baisse est moins 
prononcée au niveau national (– 1,3 %).

L’évolution des demandeurs d’emploi est 
marquée par un pic au 2e trimestre 2021 
mais leur nombre décroît à nouveau aux 
3e puis 4e trimestres.
Les demandeurs d’emploi sans aucune 
activité (catégorie A) enregistrent une baisse 

très nette de 18,2 % en Corse contre 5,7 % 
au niveau national. À l’inverse, cette année 
est marquée par une forte croissance des 
personnes cumulant une activité réduite 
courte (catégorie B) ou longue (catégorie C) 
et la recherche d’un autre emploi : + 32,9 % 
en Corse contre + 5,7 % au niveau national  

 Avertissement. Fin 2021, les demandeurs 
d’emploi qui travaillent en activité réduite 
représentent désormais un tiers des inscrits 
alors qu’ils étaient un quart deux ans 
auparavant. Cette augmentation concerne 
particulièrement les hommes, les jeunes et 
les seniors.
Au niveau départemental, le recul de la 
demande d’emploi de catégories ABC est 
plus rapide en Corse-du-Sud où il atteint 
8,1 % contre 5,5 % en Haute-Corse.

Une amélioration qui concerne 
tous les publics et particulièrement 
les jeunes

Cette amélioration sur le marché du travail 
profite à toutes les catégories d’âge et 
de genre. Elle concerne aussi bien les 
hommes (– 6,4 %) que les femmes (– 7,0 %) 
qui représentent plus de la moitié des 
demandeurs d’emploi de catégories ABC.
Les jeunes de moins de 25 ans sont 
les principaux bénéficiaires de cette 
amélioration par rapport à la situation 
d’avant crise, leur nombre diminuant de 
16,1 % parmi les demandeurs d’emploi. 
Fortement pénalisés par l’arrêt de l’activité 
au début de la crise, ils bénéficient ensuite 
de la reprise et d’une mobilisation massive 
des dispositifs d’aide à l’emploi.
Ainsi, dans le cadre du plan « 1 jeune 
1 solution », des mesures spécifiques ont été 
également mises en œuvre afin d’améliorer 
leur insertion socio-professionnelle et 
booster l’apprentissage. En 2021, plus de 
2 400 nouveaux contrats d’apprentissage 
ont été conclus dans les secteurs privé et 
public de la région, soit une progression de 
45 % par rapport à la situation d’avant crise 
(765 contrats supplémentaires).
Le parcours contractualisé 
d’accompagnement vers l’emploi et 
l’autonomie (PACEA) a aussi permis 

d’accompagner 2 800 jeunes en 2021, 
soit un net rebondissement par rapport 
à l’année 2019, avec plus de 700 entrées 
supplémentaires et 55 % de sorties positives 
vers l’emploi. La Garantie jeune (GJ), qui est 
une des phases de ce dispositif, a également 
bénéficié à près de 800 jeunes en situation 
de précarité qui ne sont ni emploi, ni en 
formation, ni en études.
Les contrats aidés (PEC et CIE jeunes) 
ont également été mobilisés pour lutter 
contre le chômage des jeunes. En 2021, 
451 jeunes en ont bénéficié.
La situation des seniors est nettement 
moins favorable que celle des autres 
tranches d’âge avec un recul plus contenu 
de 0,8 % des inscriptions en catégorie 
ABC par rapport à fin 2019. En effet, la 
part des seniors ayant une activité réduite 
(catégories BC) à l’inverse s’accroît.
Le constat est le même pour les 
demandeurs d’emploi de longue durée. 
Ils sont 6 470 à être inscrits depuis un an 
ou plus à Pôle emploi, soit une baisse de 
0,6 % par rapport à la situation d’avant 
crise. La part des inscriptions de longue 
durée dans la demande d’emploi s’établit à 
32 % fin 2021 et progresse de 3 points sur 
la période   figure 4.

Un moindre recours à l’activité 
partielle malgré une circulation 
persistante du virus

En 2021, le territoire national est encore 
confronté à une forte circulation du virus 
covid-19. Le dispositif d’activité partielle 
demeure toujours mobilisé mais le recours 
s’amoindrit en cette deuxième année de 
crise   synthèse. En Corse, sur l’année, 
20 766 demandes d’indemnisation ont ainsi 
été déposées pour 5,8 millions d’heures 
indemnisées, soit trois fois moins d’heures 
qu’au plus fort de la crise en 2020. Depuis 
l’été 2020, les entreprises peuvent recourir 
à l’activité partielle de longue durée (APLD). 
En 2021, ce sont plus de 75 000 heures qui 
ont été ainsi indemnisées. 
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Chômage et politiques de l’emploi

Un nombre de demandeurs d’emploi 
historiquement bas
Fin 2021, en Corse, le taux de chômage s’établit à 6,3 % de la population active, soit – 1,6 point par rapport 
à la situation d’avant crise. Le nombre de demandeurs d’emploi sans activité (catégorie A) diminue 
significativement sur la période tandis que les personnes qui cumulent une activité réduite et la recherche 
d’un autre emploi progressent fortement (catégories BC). En particulier, le nombre de jeunes demandeurs 
d’emploi décroît fortement en lien avec les mesures d’aides à l’emploi mises en œuvre et amplifiées pendant 
la crise sanitaire. Le recours à l’activité partielle s’amoindrit malgré la circulation persistante du virus sur le 
territoire.
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  Pour en savoir plus

• « Notes de conjoncture trimestrielles », Insee Conjoncture Corse.
• « Chiffres marché du travail » - Site de la DREETS de Corse.
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Notes : données provisoires pour le dernier trimestre et révisées pour les 
trimestres précédents ; données CVS.
Source : Insee, Enquête Emploi et Taux de chômage localisés.

  1.  Évolution trimestrielle du taux de chômage
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Source : STMT – Pôle emploi ; Dares.

  4.  Évolution trimestrielle des demandeurs d’emploi 
en catégories A, B, C en région Corse

  2.  Taux de chômage

en % de la population active

2019 
T4

2020 
T4

2021 
T1

2021 
T2

2021 
T3

2021 
T4

Évolution 
2021 T4 / 
2019 T4 

(points de %)

Évolution 
2021 T4 / 
2020 T4 

(points de %)
Corse-du-Sud 7,5 6,7 6,6 6,8 6,6 5,9 – 1,6 – 0,8
Haute-Corse 8,4 7,5 7,2 7,6 7,5 6,7 – 1,7 – 0,8
Corse 7,9 7,1 6,9 7,2 7,0 6,3 – 1,6 – 0,8
France hors Mayotte 8,2 8,1 8,1 8,0 8,0 7,4 – 0,8 – 0,7

Notes : données provisoires pour le dernier trimestre et révisées pour les trimestres 
précédents ; données CVS.
Source : Insee, Enquête Emploi et Taux de chômage localisés.

  3.  Demandeurs d’emploi en fin de mois

Demandeurs d’emploi au quatrième trimestre 2021 Évolution  
2021 T4 / 2019 T4

Évolution  
2021 T4 / 2020 T4

Évolution annuelle 
moyenne 2019 T4 / 2014 T4¹

Catégories A, B, C Catégorie A Catégories 
A, B, C

Catégorie  
A (% de 

l’ensemble)

Catégories  
A, B, C (%)

Catégorie  
A (%)

Catégories  
A, B, C (%)

Catégorie  
A (%)

Catégories  
A, B, C (%)

Catégorie  
A (%)

Catégories  
A, B, C (%)

Hommes 8 950 6 300 44,7 46,4 – 6,4 – 18,4 – 5,3 – 16,1 – 0,8 – 2,2
Femmes 11 060 7 280 55,3 53,6 – 7,0 – 18,1 – 4,5 – 14,6 1,0 – 0,5
Moins de 25 ans 2 340 1 620 11,7 11,9 – 16,1 – 28,9 – 4,9 – 16,5 – 2,3 – 3,5
De 25 à 49 ans 11 580 7 570 57,9 55,7 – 7,5 – 19,6 – 5,8 – 16,7 – 1,1 – 2,9
50 ans ou plus 6 090 4 390 30,4 32,3 – 0,8 – 10,8 – 3,0 – 12,2 4,6 3,5
Inscrits depuis un an ou plus 6 470 nd 32,3 nd – 0,6 nd – 14,5 nd 1,0 nd

dont inscrits depuis 2 ans ou plus 3 160 nd 15,8 nd – 0,9 nd – 2,2 nd 5,4 nd
Corse 20 010 13 580 100 100 – 6,7 – 18,2 – 4,9 – 15,3 0,2 – 1,3
France entière 5 685 400 3 361 900 100 100 – 1,3 – 5,7 – 5,7 – 12,4 1 – 0,9

nd : données non disponibles.
¹ : évolution qui aurait été observée pour les demandeurs d’emploi en fin de mois pour chaque année de la période considérée, en supposant une évolution identique chaque année.
Note : données CVS-CJO.
Source : Pôle emploi-Dares, STMT.

Avertissement

Le nombre de demandeurs d’emploi au 4e trimestre est une moyenne des 
stocks de demandeurs d’emploi à la fin des mois d’octobre, novembre et 
décembre afin de mieux dégager les évolutions tendancielles.
Depuis janvier 2021, Pôle emploi a mis en place une modernisation de la 
procédure d’actualisation des demandeurs d’emploi. Cette actualisation 
rénovée vise notamment à faciliter et améliorer la déclaration d’activité 
réduite. Sans impact sur le nombre d’inscrits (cumulé A, B, C) à Pôle emploi, 
ce changement peut contribuer à expliquer l’évolution de la répartition 
du nombre de demandeurs d’emploi par catégorie.

https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&collection=42
https://corse.dreets.gouv.fr/Les-chiffres-du-marche-du-travail

