
Au mois de juin 2020 

27 650 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi (cat. ABC) 

-3,3% sur un mois soit 950 demandeurs d’emploi en moins 

DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS  
A PÔLE EMPLOI EN CORSE 

 
EN JUIN 2020 

Au mois de juin 2020, en Corse, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sans activité          
(catégorie A) s’établit à 23 060 à la fin du mois. Ce nombre recule de 7,5% sur un mois. L’ensemble des de-
mandeurs d’emploi tenus de rechercher activement un emploi (cat. ABC) décroît également de 3,3% sur un 
mois. Sur un an, leur nombre augmente cependant de 28,7%.  
La baisse mensuelle est de même ampleur dans les deux départements (-3,3% sur un mois en Haute-Corse 
et en Corse-du-Sud).  
La décroissance des effectifs inscrits à Pôle Emploi en juin 2020 provient d’une très forte progression des 
sorties (+190,2%), portée notamment par les sorties pour motif de “reprise d’emploi déclaré”. Parallèlement, 
le nombre d’entrées progresse de 15,4% sur un mois. 

La Direccte et Pôle emploi proposent ici d’apporter des précisions sur les évolutions intervenues sur le seul mois de 
juin, afin d’éclairer la situation sur le marché du travail durant la crise sanitaire.   
Les évolutions d’un mois sur l’autre du nombre de demandeurs d’emploi sont souvent très volatiles et parfois difficiles à 
interpréter. C’est la raison pour laquelle il est généralement préférable de regarder plutôt 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.

corse.direccte.gouv.fr

Corse du Sud  

13 950 demandeurs d’emploi  

inscrits en catégories ABC  

-3,3% sur un mois  

soit 480 demandeurs d’emploi  

en moins 

Haute-Corse   

13 700 demandeurs d’emploi 

inscrits en catégories ABC  

-3,3% sur un mois  

soit 470 demandeurs d’emploi  

en moins 



 

Au mois de juin 2020 

Les inscriptions à Pôle emploi augmentent au mois de juin: +15,4% sur un mois 
Progression des inscriptions qui font suite à des fins de contrat. •

Hausse des retours d’inactivité et 1ère entrée sur le marché du travail. •

Au mois de juin 2020  

Forte progression des sorties de Pôle emploi: +190,2% sur un mois 
Progression de tous les motifs et notamment des sorties pour reprise d’emploi.•

Avertissement : les radiations administratives étant quasiment nulles en avril et mai 2020, le modèle de correction des variations saisonnières sur 
ce motif a été adapté. Cette modification entraine des révisions de faible amplitude des sorties des catégories A, B, C de Pôle emploi par motif.


