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Principaux indicateurs du
marché du travail
Demande d’emploi

40 520

Demandeurs
d’emploi
fin de mois
catégorie A

❖ En baisse sur un an
(- 1,0%) soit moins 400
demandeurs d’emploi
❖ 73 300 Demandeurs en
catégories A, B et C
En baisse sur un
an (-0,4%)
Source : Pôle emploi Chiffres 4ème trimestre 2018
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Embauches

644 171

Déclarations
préalable à
l’embauche

❖ En hausse sur un an
(+0,9%)
❖ Augmentation du nombre
d’embauche en CDI
(+5%)

Source : Urssaf - MSA – 1er janvier au 31 déc 2018

Chômage

7,9%

Taux de
chômage

❖ En baisse (-0,5 pt en 1
an)
❖ Au dessus du taux
régional (7,6%)
❖ Mais en deçà du taux
national (France
métropolitaine 8,8%)
Source : INSEE – 3ème trimestre 2018
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Pôle emploi Finistère
Organisation
• 12 agences et une direction
territoriale.

• 530 Agents en Finistère.
• 1 équipe dédiée entreprise
dans chaque agence.

• 1 psychologue du travail dans
chaque agence
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Actions financées
par Pôle emploi Finistère
Prestations

8 535

Prestations
mises en œuvre
en 2018

❖ Budget : 3,0 Millions
d’euros
❖ Les prestations intègrent
des actions d’aide à la
recherche d’emploi, au
projet professionnel, à
l’évaluation des
compétences ou à la
création d’entreprise
Source : Pôle emploi décembre 2018
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Formations

11 251

Demandeurs
d’emploi inscrits
à une formation
en 2018

❖ 4,9 Millions d’euros pour
les aides au
développement des
compétences
❖ 4398 formations financées
Pôle emploi pour de
l’adaptation au poste de
travail ou de la
qualification
Source : Pôle emploi décembre 2018

Aides

3 134

Demandes
d’aide mises en
œuvre sur
l’année 2018

❖ 1,1 Million d’euros
❖ Les aides facilitent la
mobilité dans le cadre de
la recherche ou la reprise
d’emploi, d’une entrée en
formation. Elles intègrent
les aides à la garde
d’enfant (AGEPI) et les
aides au permis de
conduire
Source : Pôle emploi décembre 2018
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