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L'offre et la demande de compétences 

 
La figure 12.46 montre les départements où les conditions sont réunies pour la création d'emplois de 
qualité grâce à une offre et une demande à haut niveau de compétences. En 2009, trente sept 
départements présentent  un « équilibre à haut niveau de compétences », où l'offre à haut niveau de 
compétences (pourcentage de personnes ayant fait des études post-secondaire) s'accompagne 
d'une demande égale de compétences (pourcentage de professions à moyennes et hautes 
compétences et valeur ajoutée par travailleur).  Quarante départements  présentent un équilibre à 
faible niveau de compétence où une faible offre rencontre une faible demande de compétences.  
Dix-neuf départements présentent une inadéquation entre la demande et l’offre de compétences, 
dont onze étant dans une situation de «surplus de compétences» où l'offre de compétences est 
supérieure à la demande. 
 
Les données de tendances ont également été recueillies. Le tableau 12.10 énumère les 
départements qui ont montré le plus fort pourcentage de croissance dans l'offre et/ou de la demande 
de compétences entre 2006 et 2009. Quatorze départements ont montré une augmentation de l'offre 
et quatorze de la demande de compétences, tandis que cinq ont montré une augmentation à la fois 
de l'offre et de la demande de compétences. 
 
Il faut aussi souligner que cet outil ne constitue pas un indicateur de l'intégration du marché du 
travail.  Certains départements présentant un équilibre à haut niveau de compétences, notamment 
les Pyrénées-Orientales, l'Hérault et le Gard, montrent également des taux de chômage 
relativement élevés. 

 
Le chômage et chômage des jeunes 
 
La figure 12.47 montre le taux de chômage dans les départements français en 2013. Le taux de 
chômage national était  de 10,3 %, valeur qui est supérieure à la moyenne de l'OCDE. Le taux de 
chômage au niveau départemental variait entre 6,1% en Lozère et 14,8% dans les Pyrénées- 
Orientales. 
 
Le taux de chômage des jeunes était de 24,6 % en 2012. La figure 12.49 montre comment cela 
varie au niveau des régions de France. Le Limousin, qui a le taux de chômage de jeunes le plus bas 
en France à 17,5 %, présente une valeur qui reste plus élevée que la moyenne de l'OCDE (16,3%) . 
Particulièrement grave est la situation dans les régions du Languedoc- Roussillon et dans la région 
Nord - Pas-de- Calais où le chômage des jeunes est à 38,3% et à 35,2% respectivement. 
 
 
L'emploi dans les secteurs des services à haut niveau de savoir et dans le secteur 
manufacturier de haute et moyenne haute technologie 

 

Le secteur manufacturier et le secteur des services peuvent générer une demande à haut niveau de 
compétences. La figure 12.48 montre la part de l'emploi dans les secteurs des services à haut 
niveau de savoir et dans le secteur manufacturier de haute et moyenne haute technologie en 2008 
pour les régions françaises. La partie la plus élevée de l'emploi dans les services à haut niveau de 
savoir était en Ile de France, la région de Paris, où 46,5% de l'emploi est dans ce secteur. Des 
valeurs élevées son présentes aussi dans la  Basse Normandie, la Bretagne et les Midi-Pyrénées. 
Le secteur manufacturier de haute et moyenne haute technologie est plus répandu dans la Franche-
Comté, l'Alsace et la Haute-Normandie. 
 

 



Le changement démographique 
 

Le changement démographique peut avoir un impact sur l'offre de compétences au niveau local. La 
Figure 12.50 montre l'évolution de la population en moyenne annuelle entre 1990 et 2012. La 
population française a augmenté en moyenne de 0,7 % par an, ce qui correspond à une 
augmentation de près de neuf millions de personnes en 22 ans. Toutes les vingt-deux régions de la 
France métropolitaine ont vu augmenter leur population sauf la Champagne -Ardenne qui a montré 
une baisse progressive. Le taux de croissance le plus élevé était en Languedoc- Roussillon et en 
Corse. 

 
 

Figure 12.46. L'offre et la demande de compétences, France, départements, 2009 
 

 
Source: Recensement de la population, INSEE et OCDE  (2012), “small regions, tL3: regional accounts”, OECD Regional  
Statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/data-00527-en 
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Définitions et méthodologie 
 
L'offre et la demande de compétences : l'équilibre entre l'offre et la demande de compétences est évalué par 
rapport à la moyenne nationale, ce qui conduit à l'identification de départements connaissant des pénuries et des 
surplus de compétences, et ceux ayant un équilibre à  haut ou bas niveau de compétences. (voir le chapitre 4 
pour plus d'informations) . 
 
À la loupe : les départements dans le tableau ci-dessous étaient dans les 20 % meilleurs en terme de croissance 
au niveau de l'offre et/ou  de la demande de compétences au cours de la période de référence parmi les  
départements français. 
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Tableau 12.10. À la loupe : plus forte croissance dans l'offre et la demande de 
compétences, France, départements, 2006-2009 

 
Croissance dans l'offre Croissance dans l'offre et de la 

demande 
Croissance dans la demande 

Aube; Cantal; Creuse; Deux 
Sèvres ; Hautes Alpes ; Haute 
Vienne; Ille et Vilaine; Landes; 
Lot; Manche; Meuse; Orne; 
Tarn; Vaucluse 

Nièvre; Indre; Mayenne; 
Vendée; Vosges 

Aisne; Cher; Eure et Loir; 
Essonne; Haute Corse; Haute 
Marne; Haute Saône; Loire; 
Marne; Oise; Paris; Seine 
Maritime; Val d’Oise; Yonne 

 
 

Figure 12.47. Taux de chômage, France, départements , 2013 
 

 
 
Source: INSEE 
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Figure 12. 48 Part de l'emploi dans les secteurs des services à haut niveau de savoir et 
dans le secteur manufacturier de haute et moyenne haute technologie, France, régions, 

2008 
 

 
Source: OCDE  (2010), “Large regions, tL2: innovation indicators”, OECD Regional Statistics (database), 
http://dx.doi.org/10.1787/data-00521-en 
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Figure 12.49 Taux de chômage et taux de chômage des jeunes, France, régions, 2012 

 

 
 
Source: OCDE  (2011), “Large regions, tL2: regional labour market”, OECD Regional Statistics (database), 
http://dx.doi.org/10.1787/data-00523-en 
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Figure 12.50. Évolution de la population en moyenne annuelle (%), France, régions, 1990-
2012 

 
Source: oeCd  (2012), “Large regions, tL2: demographic statistics”, OECD Regional Statistics (database), 
http://dx.doi.org/10.1787/data-00520-en 
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