
L’ESSENTIEL
pour découvrir l’outil

www.observatoire-emploi-nouvelle-aquitaine.fr



Acteur incontournable du marché du travail, Pôle emploi partage gratuitement ses 
études et analyses produites au niveau local autour des demandeurs d’emploi et des 
entreprises.

De la commune à la Grande région, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine met aussi à votre 
disposition des données détaillées pour vous informer des dernières tendances du  
marché du travail sur votre territoire. Retrouvez les sur : 

www.observatoire-emploi-nouvelle-aquitaine.fr

Ce guide a vocation à vous accompagner dans la découverte du site de l’Observatoire de 
l’emploi de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine.



Visualisez en 
temps réel 
le fil twitter 
institutionnel 
de Pôle emploi 
Nouvelle-
Aquitaine

Abonnez-vous à la 
newsletter mensuelle 

Accédez aux sites 
de nos partenaires

 Visualisez 
instantanément 
les résultats de 
votre recherche
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le bandeau d’accueil 

le moteur  
de recherche

l’affichage 
des résultats

le footer

 Accédez aux 
documents en 
sélectionnant d’abord 
un territoire puis 
affinez votre recherche 
en sélectionnant 
un thème (ou vice 
versa)

Disposez de 
toutes les 
précisions 
nécessaires à la 
bonne  
compréhension 
et exploitation 
des études 
disponibles

•	 Le	chiffre	du	mois	:	zoom	sur	
l’une	des	dernières	études		
mises	en	ligne	

•	 Le	dernier	document	publié	/	
la	publication	à	venir.

•	 Pour	aller	plus	loin	:	accédez	
aux	données	détaillées	de	
votre	territoire

ReVeNez à tOut mOmeNt à lA 
PAGe D’ACCueil eN CliquANt 
suR le lOGO Pôle emPlOi



les études et analyses disponibles sur l’Observatoire de l’emploi sont déclinées sur 3 niveaux :

l’Observatoire de l’emploi, actualisé chaque semaine, s’articule selon 4 thématiques :

• ConjonCture : pour situer la région Nouvelle-Aquitaine parmi les autres régions, pour comprendre 
les spécificités de chaque bassin d’emploi.

• DemanDeurs D’emploi : pour comprendre les dernières évolutions du nombre d’inscrits à Pôle emploi, 
leurs caractéristiques, etc...

• entreprises : pour connaitre les tendances de l’emploi intérimaire, les besoins en main d’œuvre 
des employeurs,..

• etuDes : pour retrouver toutes les analyses de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine à travers 
sa collection eclairages & synthèses.

 • la région 
Nouvelle-Aquitaine 

• les 12 départements

• les 44 bassins d’emploi
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Mémento conjoncturel
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Repères à la carte

De la commune à la grande région, retrouvez chaque mois  
la synthèse des principaux indicateurs conjoncturels sur votre 
territoire.

exemple du département des landes

sélectionnez l’un des quarante indicateurs socioéconomiques 
proposés (demandes d’emploi, offres d’emploi, déclarations 
préalables à l’embauche, établissements) et visualisez ses 
caractéristiques sur votre territoire et un niveau de comparaison.

exemple du thème « demande d’emploi » pour l’agence 
de Brive en comparaison avec son département

pour aller plus loin : aCCéDez aux Données Détaillées De votre territoire
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