
Quand les demandeurs d’emploi travaillent  
Avec la crise, le nombre de demandeurs d’emploi  

en activité atteint son plus haut niveau

Fin juin 2012, 1,4 million, soit près d’un tiers des  
4,4 millions des demandeurs d’emploi inscrits en 

catégorie A, B ou C exerçaient une activité  
rémunérée tout en étant inscrits sur les listes de Pôle 

emploi. La proportion de demandeurs d’emploi en 
activité réduite a quasiment doublé depuis le milieu 

des années 1990. Au-delà de son augmentation  
tendancielle, cette pratique varie sensiblement avec 

la conjoncture économique, tendant à diminuer 
quand la conjoncture se dégrade et à augmenter en 

période de reprise de l’activité, en lien avec  
l’évolution de l’intérim et des emplois courts.

La pratique de l’activité réduite est très variable 
selon le statut d’indemnisation des demandeurs 

d’emploi. Elle est moins fréquente pour les  
demandeurs d’emploi non indemnisables et, parmi 
les indemnisables, nettement plus élevée pour les 
intermittents du spectacle et les intérimaires, qui 

bénéficient de conditions spécifiques de cumul entre 
revenus d’activité et allocation chômage.

Les demandeurs d’emploi en activité réduite ont 
un niveau d’étude globalement plus élevé que les 

autres demandeurs d’emploi et sont également un 
peu plus qualifiés. Il s’agit plus souvent de femmes, 

de personnes d’âges médians, vivant en couple, avec 
des enfants à charge.

Parmi les salariés du secteur privé, les actifs occupés 
inscrits à Pôle emploi, occupent des emplois plus 
précaires (CDD, intérim) ou plus souvent à temps 

partiel (CDI) et ont des trajectoires marquées par des 
allers-retours plus fréquents entre l’emploi et le non-

emploi. Près d’un tiers déclarent souhaiter changer 
d’emploi et en rechercher un activement.

Fin juin 2012, 4,4 millions de demandeurs d’emploi 
sont inscrits à Pôle emploi en catégories A, B ou C 
en France métropolitaine (1) (encadré 1). Parmi eux, 
un tiers, soit 1,4 million, ont travaillé au cours du 
mois : 0,6 million sont inscrits en catégorie B (activité 
réduite courte, de moins de 78 heures dans le mois) 
et 0,8 million en catégorie C (activité réduite longue, 
de 78 heures ou plus dans le mois).

Les demandeurs d’emploi en activité réduite étaient 
625 000 en janvier 1996, soit 17 % des deman-
deurs d’emploi en catégories A, B ou C (graphi- 
que 1). Leur part a donc quasiment doublé depuis le 
milieu des années 1990. Au-delà de son augmenta-
tion tendancielle depuis le milieu des années 1990, 
la proportion de demandeurs d’emploi en activité 
réduite fluctue avec la situation conjoncturelle : en 
période de mauvaise conjoncture, la part des deman-
deurs d’emploi en activité réduite tend à diminuer 
alors qu’elle augmente en période de reprise. Ainsi, 
entre mars 2001 et août 2003, et entre janvier 2008 
et avril 2009, le nombre de demandeurs d’emploi est 
reparti à la hausse et la part des demandeurs d’emploi 
en activité réduite a diminué. Une évolution similaire 
est observée depuis mars 2011 dans un contexte de 
reprise de la hausse du chômage. À l’inverse, de juil-
let 1999 à mars 2001 et de juillet 2005 à août 2008, 
le nombre de demandeurs d’emploi s’est fortement 
infléchi mais la part des demandeurs d’emploi en acti-
vité réduite a continué de croître.

(1) Données CVS-CJO.
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En 2011, 42 % des 
demandeurs d’emploi en 
activité réduite ont  
travaillé plus de 
110 heures  
au cours du mois

Un peu plus de 60 % des 
demandeurs d’emploi en acti-
vité réduite en 2011 ont 
effectué plus de 78 heures d’ac-
tivité dans le mois (catégorie C, 
tableau 1). 42 % ont travaillé 
plus de 110 heures, seuil 
au-delà duquel le cumul entre 
allocation d’assurance chômage 
et revenu d’activité n’est géné-
ralement plus possible (enca-
dré 2). Depuis 1996, la pratique 
de l’activité réduite de plus de 
110 heures a fluctué : après 
avoir fortement augmenté 
entre 1996 et 1998 (+6 points), 
elle a eu tendance à dimi-
nuer au cours des années 2000  
(-6 points entre 2000 et 2009) 
avant de remonter fortement 
en fin de période (+5 points 
entre 2009 et 2011) (2).

Les évolutions conjonctu-
relles de ces dernières années 
ont affecté différemment  
l’activité réduite courte et  
l’activité réduite longue 
(graphique 2). Entre la mi 2008 
et la mi 2009, au plus fort de 
la crise, le nombre de deman-
deurs d’emploi en catégorie 

Source : Dares-Pôle 
emploi, STMT ;  
calculs Dares.

Moins de 39 heures................................... 18,2 16,9 15,8 18,0 17,8 18,4 19,8 20,5 20,0 20,0 21,1 20,4 21,0 21,5 19,6 18,9

De 39 heures à moins de 78 heures ........... 25,5 24,2 22,7 19,8 19,5 20,0 21,4 21,7 20,8 21,0 21,2 21,4 21,7 22,2 20,9 20,3

De 78 heures à moins de 110 heures ......... 18,5 17,9 17,6 19,4 19,3 19,6 19,0 19,1 19,2 19,5 18,9 19,1 19,1 19,3 19,0 18,9

110 heures et plus..................................... 37,8 41,0 44,0 42,8 43,5 42,0 39,9 38,7 40,0 39,5 38,8 39,2 38,3 37,0 40,5 41,9

Tableau 1 • Évolution de la répartition des demandeurs d’emploi en activité réduite selon le nombre d’heures   
 réalisées en moyenne chaque mois

2011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996

Champ : demandeurs d’emploi en catégorie B,C ; France métropolitaine
Note de lecture : en 2011, 18,9% en moyenne des demandeurs d’emploi en activité réduite au cours d’un mois donné ont travaillé entre 78 et 110 heures au cours de ce 
mois.
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Graphique 1 • Évolution du nombre de demandeurs d’emploi  
     en catégorie A,B ou C

Champ : demandeurs d’emploi en catégorie A,B ou C ; France métropolitaine.

Source : Dares-Pôle 
emploi, STMT ;  
calculs Dares.

Source : Dares-Pôle 
emploi, STMT ;  
calculs Dares.0
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Graphique 2 • Évolution du nombre de demandeurs d’emploi réalisant  
      une activité réduite

Champ : demandeurs d’emploi en catégorie B ou C ; France métropolitaine.

Les statistiques présentées dans cette publication sont issues de deux sources de données de Pôle emploi.

• La statistique du marché du travail (STMT) qui donne une photographie instantanée des demandeurs d’emploi.

• Le fichier historique statistique (FHS), dans sa version échantillonnée au 1/10e, qui contient toutes les demandes des demandeurs d’emploi 
inscrits plus de deux jours consécutifs entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2011. Il permet de reconstituer tous les épisodes d’inscription 
d’un même individu sur les dix ans et de connaître les caractéristiques sociodémographiques de ces demandeurs d’emploi. La principale diffé-
rence avec la STMT est que les demandes distantes de moins de deux jours sont « recollées ». 

Les statistiques présentées dans l’encadré 3 sont issues du segment D3. Ce dernier est une extraction du fichier national des allocataires (FNA) 
de l’Unédic. Il permet de renseigner les périodes d’indemnisation des personnes inscrites à Pôle emploi et des dispensés de recherche d’emploi.

LEs sourCEs stAtIstIquEs  
sur les demandeurs d’emploi en activitÉ rÉduite

Encadré 1

(2) Jusque fin de 2005, 
le seuil au-delà duquel 
il n’était pas possible 
de cumuler allocation 
d’assurance chômage 
et activité réduite était 
de 136 heures par 
mois.


Feuil1

		date		DEFMABC		DEFM BC		PART BC/ABC				Graphique 1: Évolution du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A,B,C

		Jan-96		3,763,300		625,200		16.6%				Source : Dares-Pôle emploi, STMT ; calculs Dares

		Feb-96		3,769,800		626,600		16.6%				Champ : demandeurs d'emploi en catégorie A,B,C; France métropolitaine.

		Mar-96		3,783,100		641,600		17.0%

		Apr-96		3,785,000		645,900		17.1%

		May-96		3,798,800		653,100		17.2%

		Jun-96		3,811,200		678,400		17.8%

		Jul-96		3,831,500		698,100		18.2%

		Aug-96		3,856,800		732,400		19.0%

		Sep-96		3,862,800		705,300		18.3%

		Oct-96		3,873,000		722,700		18.7%

		Nov-96		3,881,000		722,800		18.6%

		Dec-96		3,892,900		734,800		18.9%

		Jan-97		3,954,400		749,100		18.9%

		Feb-97		3,946,200		758,500		19.2%

		Mar-97		3,952,500		769,000		19.5%

		Apr-97		3,965,100		783,900		19.8%

		May-97		3,977,800		788,700		19.8%

		Jun-97		4,005,900		814,800		20.3%

		Jul-97		4,004,900		831,800		20.8%

		Aug-97		4,005,700		869,100		21.7%

		Sep-97		4,019,800		855,300		21.3%

		Oct-97		4,025,500		861,200		21.4%

		Nov-97		4,013,700		867,000		21.6%

		Dec-97		4,009,800		884,100		22.0%

		Jan-98		4,032,400		896,200		22.2%

		Feb-98		4,033,700		910,800		22.6%

		Mar-98		4,031,000		917,500		22.8%

		Apr-98		4,030,100		922,600		22.9%

		May-98		4,027,200		933,300		23.2%

		Jun-98		4,006,700		927,900		23.2%

		Jul-98		4,016,900		930,900		23.2%

		Aug-98		4,020,700		948,400		23.6%

		Sep-98		4,027,300		940,900		23.4%

		Oct-98		4,033,800		950,400		23.6%

		Nov-98		4,032,000		946,900		23.5%

		Dec-98		4,038,600		963,400		23.9%

		Jan-99		4,038,900		965,700		23.9%

		Feb-99		4,041,500		973,100		24.1%

		Mar-99		4,052,600		979,700		24.2%

		Apr-99		4,044,800		992,200		24.5%

		May-99		4,037,600		1,001,700		24.8%

		Jun-99		4,037,300		1,007,200		24.9%

		Jul-99		3,988,500		1,022,800		25.6%

		Aug-99		3,970,100		1,023,500		25.8%

		Sep-99		3,932,900		1,032,100		26.2%

		Oct-99		3,902,700		1,026,400		26.3%

		Nov-99		3,875,200		1,025,800		26.5%

		Dec-99		3,844,500		1,021,900		26.6%

		Jan-00		3,813,000		1,012,900		26.6%

		Feb-00		3,778,100		1,006,400		26.6%

		Mar-00		3,730,300		995,000		26.7%

		Apr-00		3,673,200		981,400		26.7%

		May-00		3,651,900		977,000		26.8%

		Jun-00		3,628,100		986,000		27.2%

		Jul-00		3,600,800		977,800		27.2%

		Aug-00		3,594,300		986,500		27.4%

		Sep-00		3,537,300		986,000		27.9%

		Oct-00		3,494,500		985,600		28.2%

		Nov-00		3,453,500		998,300		28.9%

		Dec-00		3,431,400		987,800		28.8%

		Jan-01		3,389,600		997,900		29.4%

		Feb-01		3,369,800		992,500		29.5%

		Mar-01		3,356,500		995,100		29.6%

		Apr-01		3,350,600		995,700		29.7%

		May-01		3,361,000		996,300		29.6%

		Jun-01		3,352,400		989,200		29.5%

		Jul-01		3,360,800		968,400		28.8%

		Aug-01		3,369,100		970,400		28.8%

		Sep-01		3,372,600		966,000		28.6%

		Oct-01		3,403,100		967,200		28.4%

		Nov-01		3,436,800		968,300		28.2%

		Dec-01		3,448,800		971,500		28.2%

		Jan-02		3,456,600		982,500		28.4%

		Feb-02		3,458,100		974,400		28.2%

		Mar-02		3,477,800		977,000		28.1%

		Apr-02		3,496,900		979,300		28.0%

		May-02		3,499,100		976,400		27.9%

		Jun-02		3,501,700		971,000		27.7%

		Jul-02		3,522,500		967,000		27.5%

		Aug-02		3,516,200		964,300		27.4%

		Sep-02		3,525,500		976,800		27.7%

		Oct-02		3,535,200		980,000		27.7%

		Nov-02		3,553,300		982,600		27.7%

		Dec-02		3,568,600		982,400		27.5%

		Jan-03		3,594,100		985,000		27.4%

		Feb-03		3,620,300		991,700		27.4%

		Mar-03		3,638,900		997,900		27.4%

		Apr-03		3,645,900		996,900		27.3%

		May-03		3,637,700		992,800		27.3%

		Jun-03		3,667,300		1,003,800		27.4%

		Jul-03		3,681,500		1,004,400		27.3%

		Aug-03		3,686,900		1,019,400		27.6%

		Sep-03		3,733,600		1,018,900		27.3%

		Oct-03		3,746,400		1,029,300		27.5%

		Nov-03		3,743,900		1,039,900		27.8%

		Dec-03		3,768,200		1,050,600		27.9%

		Jan-04		3,735,500		1,050,600		28.1%

		Feb-04		3,735,300		1,058,600		28.3%

		Mar-04		3,741,000		1,068,300		28.6%

		Apr-04		3,750,600		1,085,800		29.0%

		May-04		3,770,600		1,096,500		29.1%

		Jun-04		3,800,600		1,117,400		29.4%

		Jul-04		3,805,100		1,119,400		29.4%

		Aug-04		3,821,000		1,121,300		29.3%

		Sep-04		3,827,500		1,132,700		29.6%

		Oct-04		3,834,400		1,147,500		29.9%

		Nov-04		3,857,800		1,154,500		29.9%

		Dec-04		3,864,600		1,160,500		30.0%

		Jan-05		3,874,900		1,166,100		30.1%

		Feb-05		3,879,200		1,172,300		30.2%

		Mar-05		3,885,300		1,175,500		30.3%

		Apr-05		3,885,600		1,177,400		30.3%

		May-05		3,901,900		1,188,500		30.5%

		Jun-05		3,874,400		1,181,500		30.5%

		Jul-05		3,858,500		1,189,300		30.8%

		Aug-05		3,838,100		1,186,300		30.9%

		Sep-05		3,823,300		1,193,900		31.2%

		Oct-05		3,787,600		1,179,000		31.1%

		Nov-05		3,758,500		1,171,600		31.2%

		Dec-05		3,740,500		1,174,600		31.4%

		Jan-06		3,715,500		1,163,400		31.3%

		Feb-06		3,690,400		1,159,600		31.4%

		Mar-06		3,657,000		1,154,700		31.6%

		Apr-06		3,614,200		1,155,000		32.0%

		May-06		3,578,300		1,156,600		32.3%

		Jun-06		3,548,200		1,152,000		32.5%

		Jul-06		3,511,400		1,145,400		32.6%

		Aug-06		3,488,700		1,136,700		32.6%

		Sep-06		3,457,900		1,137,000		32.9%

		Oct-06		3,434,000		1,118,100		32.6%

		Nov-06		3,411,500		1,122,000		32.9%

		Dec-06		3,379,600		1,116,400		33.0%

		Jan-07		3,341,300		1,109,600		33.2%

		Feb-07		3,310,600		1,107,800		33.5%

		Mar-07		3,280,900		1,110,200		33.8%

		Apr-07		3,251,400		1,102,000		33.9%

		May-07		3,231,500		1,093,900		33.9%

		Jun-07		3,203,900		1,088,900		34.0%

		Jul-07		3,192,700		1,076,100		33.7%

		Aug-07		3,181,500		1,083,100		34.0%

		Sep-07		3,165,000		1,074,200		33.9%

		Oct-07		3,139,900		1,074,600		34.2%

		Nov-07		3,117,100		1,076,900		34.5%

		Dec-07		3,093,000		1,072,500		34.7%

		Jan-08		3,087,700		1,082,400		35.1%

		Feb-08		3,070,000		1,085,900		35.4%

		Mar-08		3,056,300		1,071,200		35.0%

		Apr-08		3,059,200		1,063,000		34.7%

		May-08		3,052,400		1,056,000		34.6%

		Jun-08		3,064,100		1,049,900		34.3%

		Jul-08		3,081,400		1,050,000		34.1%

		Aug-08		3,084,400		1,041,600		33.8%

		Sep-08		3,112,500		1,035,500		33.3%

		Oct-08		3,155,200		1,047,400		33.2%

		Nov-08		3,195,700		1,030,800		32.3%

		Dec-08		3,249,800		1,029,500		31.7%

		Jan-09		3,316,200		1,029,600		31.0%

		Feb-09		3,395,000		1,033,300		30.4%

		Mar-09		3,468,100		1,040,900		30.0%

		Apr-09		3,549,300		1,068,200		30.1%

		May-09		3,599,700		1,082,800		30.1%

		Jun-09		3,622,300		1,104,800		30.5%

		Jul-09		3,669,500		1,125,000		30.7%

		Aug-09		3,716,100		1,141,100		30.7%

		Sep-09		3,756,100		1,154,800		30.7%

		Oct-09		3,798,500		1,163,200		30.6%

		Nov-09		3,827,300		1,182,100		30.9%

		Dec-09		3,840,300		1,206,700		31.4%

		Jan-10		3,867,900		1,207,500		31.2%

		Feb-10		3,882,800		1,218,400		31.4%

		Mar-10		3,900,000		1,232,600		31.6%

		Apr-10		3,920,400		1,243,800		31.7%

		May-10		3,933,200		1,242,600		31.6%

		Jun-10		3,948,400		1,260,600		31.9%

		Jul-10		3,961,200		1,281,200		32.3%

		Aug-10		3,976,900		1,282,200		32.2%

		Sep-10		3,992,700		1,294,600		32.4%

		Oct-10		3,987,800		1,308,600		32.8%

		Nov-10		4,010,900		1,318,600		32.9%

		Dec-10		4,030,900		1,329,700		33.0%

		Jan-11		4,036,500		1,341,300		33.2%

		Feb-11		4,042,300		1,342,500		33.2%

		Mar-11		4,051,200		1,360,000		33.6%

		Apr-11		4,053,300		1,365,700		33.7%

		May-11		4,084,300		1,377,900		33.7%

		Jun-11		4,110,400		1,377,500		33.5%

		Jul-11		4,129,500		1,377,200		33.4%

		Aug-11		4,148,200		1,391,100		33.5%

		Sep-11		4,170,900		1,392,300		33.4%

		Oct-11		4,193,900		1,388,300		33.1%

		Nov-11		4,229,400		1,401,400		33.1%

		Dec-11		4,253,400		1,405,100		33.0%

		Jan-12		4,258,200		1,396,500		32.8%

		Feb-12		4,278,600		1,410,700		33.0%

		Mar-12		4,309,300		1,424,800		33.1%

		Apr-12		4,318,500		1,429,700		33.1%

		May-12		4,347,100		1,425,000		32.8%

		Jun-12		4,395,500		1,449,700		33.0%
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		date		DEFMB		DEFMC		DEFM BC				Graphique 2 : Évolution du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A,B,C

		Jan-96		285300		339900		625200				Source : Dares-Pôle emploi, STMT ; calculs Dares

		Feb-96		284100		342500		626600				Champ : demandeurs d'emploi en catégorie A,B,C ; France métropolitaine

		Mar-96		291500		350100		641600

		Apr-96		291700		354200		645900

		May-96		290500		362600		653100

		Jun-96		310200		368200		678400

		Jul-96		317200		380900		698100

		Aug-96		313500		418900		732400

		Sep-96		317000		388300		705300

		Oct-96		327000		395700		722700

		Nov-96		325600		397200		722800

		Dec-96		330100		404700		734800

		Jan-97		333500		415600		749100

		Feb-97		331400		427100		758500

		Mar-97		335000		434000		769000

		Apr-97		339500		444400		783900

		May-97		343600		445100		788700

		Jun-97		351800		463000		814800

		Jul-97		351100		480700		831800

		Aug-97		352200		516900		869100

		Sep-97		354200		501100		855300

		Oct-97		355200		506000		861200

		Nov-97		360200		506800		867000

		Dec-97		356900		527200		884100

		Jan-98		358000		538200		896200

		Feb-98		365200		545600		910800

		Mar-98		365900		551600		917500

		Apr-98		365300		557300		922600

		May-98		368000		565300		933300

		Jun-98		364300		563600		927900

		Jul-98		366300		564600		930900

		Aug-98		365700		582700		948400

		Sep-98		372800		568100		940900

		Oct-98		377000		573400		950400

		Nov-98		375600		571300		946900

		Dec-98		382400		581000		963400

		Jan-99		386700		579000		965700

		Feb-99		392300		580800		973100

		Mar-99		391500		588200		979700

		Apr-99		396400		595800		992200

		May-99		400300		601400		1001700

		Jun-99		398300		608900		1007200

		Jul-99		397800		625000		1022800

		Aug-99		390800		632700		1023500

		Sep-99		399400		632700		1032100

		Oct-99		394000		632400		1026400

		Nov-99		391200		634600		1025800

		Dec-99		389900		632000		1021900

		Jan-00		387500		625400		1012900

		Feb-00		382800		623600		1006400

		Mar-00		379500		615500		995000

		Apr-00		375900		605500		981400

		May-00		369100		607900		977000

		Jun-00		374700		611300		986000

		Jul-00		379200		598600		977800

		Aug-00		390200		596300		986500

		Sep-00		382500		603500		986000

		Oct-00		377100		608500		985600

		Nov-00		384100		614200		998300

		Dec-00		377900		609900		987800

		Jan-01		383500		614400		997900

		Feb-01		381200		611300		992500

		Mar-01		385400		609700		995100

		Apr-01		389900		605800		995700

		May-01		385100		611200		996300

		Jun-01		386600		602600		989200

		Jul-01		388900		579500		968400

		Aug-01		391100		579300		970400

		Sep-01		386500		579500		966000

		Oct-01		389700		577500		967200

		Nov-01		395500		572800		968300

		Dec-01		397500		574000		971500

		Jan-02		403000		579500		982500

		Feb-02		407100		567300		974400

		Mar-02		407500		569500		977000

		Apr-02		405900		573400		979300

		May-02		408900		567500		976400

		Jun-02		410400		560600		971000

		Jul-02		412300		554700		967000

		Aug-02		416600		547700		964300

		Sep-02		415300		561500		976800

		Oct-02		416300		563700		980000

		Nov-02		416400		566200		982600

		Dec-02		421300		561100		982400

		Jan-03		424400		560600		985000

		Feb-03		425200		566500		991700

		Mar-03		433600		564300		997900

		Apr-03		429900		567000		996900

		May-03		432600		560200		992800

		Jun-03		437100		566700		1003800

		Jul-03		435200		569200		1004400

		Aug-03		449500		569900		1019400

		Sep-03		442800		576100		1018900

		Oct-03		451200		578100		1029300

		Nov-03		455200		584700		1039900

		Dec-03		460200		590400		1050600

		Jan-04		446500		604100		1050600

		Feb-04		448000		610600		1058600

		Mar-04		451700		616600		1068300

		Apr-04		462200		623600		1085800

		May-04		470200		626300		1096500

		Jun-04		480600		636800		1117400

		Jul-04		477000		642400		1119400

		Aug-04		477800		643500		1121300

		Sep-04		481200		651500		1132700

		Oct-04		485400		662100		1147500

		Nov-04		483900		670600		1154500

		Dec-04		491400		669100		1160500

		Jan-05		493100		673000		1166100

		Feb-05		500500		671800		1172300

		Mar-05		502200		673300		1175500

		Apr-05		506100		671300		1177400

		May-05		509300		679200		1188500

		Jun-05		506900		674600		1181500

		Jul-05		509500		679800		1189300

		Aug-05		505100		681200		1186300

		Sep-05		514600		679300		1193900

		Oct-05		505800		673200		1179000

		Nov-05		499900		671700		1171600

		Dec-05		505800		668800		1174600

		Jan-06		503700		659700		1163400

		Feb-06		506000		653600		1159600

		Mar-06		505000		649700		1154700

		Apr-06		503800		651200		1155000

		May-06		502200		654400		1156600

		Jun-06		499300		652700		1152000

		Jul-06		500200		645200		1145400

		Aug-06		491800		644900		1136700

		Sep-06		494600		642400		1137000

		Oct-06		495500		622600		1118100

		Nov-06		496700		625300		1122000

		Dec-06		490300		626100		1116400

		Jan-07		488500		621100		1109600

		Feb-07		482200		625600		1107800

		Mar-07		476900		633300		1110200

		Apr-07		470300		631700		1102000

		May-07		458000		635900		1093900

		Jun-07		462700		626200		1088900

		Jul-07		464500		611600		1076100

		Aug-07		472600		610500		1083100

		Sep-07		455200		619000		1074200

		Oct-07		452600		622000		1074600

		Nov-07		455400		621500		1076900

		Dec-07		452700		619800		1072500

		Jan-08		457200		625200		1082400

		Feb-08		456000		629900		1085900

		Mar-08		451900		619300		1071200

		Apr-08		452000		611000		1063000

		May-08		453600		602400		1056000

		Jun-08		458100		591800		1049900

		Jul-08		461800		588200		1050000

		Aug-08		464100		577500		1041600

		Sep-08		458100		577400		1035500

		Oct-08		468900		578500		1047400

		Nov-08		464200		566600		1030800

		Dec-08		465100		564400		1029500

		Jan-09		469900		559700		1029600

		Feb-09		472700		560600		1033300

		Mar-09		481700		559200		1040900

		Apr-09		497300		570900		1068200

		May-09		502900		579900		1082800

		Jun-09		493400		611400		1104800

		Jul-09		494200		630800		1125000

		Aug-09		492500		648600		1141100

		Sep-09		506500		648300		1154800

		Oct-09		505700		657500		1163200

		Nov-09		513200		668900		1182100

		Dec-09		514400		692300		1206700

		Jan-10		515700		691800		1207500

		Feb-10		515700		702700		1218400

		Mar-10		517700		714900		1232600

		Apr-10		516500		727300		1243800

		May-10		517800		724800		1242600

		Jun-10		525900		734700		1260600

		Jul-10		527400		753800		1281200

		Aug-10		526900		755300		1282200

		Sep-10		533100		761500		1294600

		Oct-10		532400		776200		1308600

		Nov-10		530700		787900		1318600

		Dec-10		537600		792100		1329700

		Jan-11		536800		804500		1341300

		Feb-11		534800		807700		1342500

		Mar-11		543000		817000		1360000

		Apr-11		544900		820800		1365700

		May-11		548800		829100		1377900

		Jun-11		548600		828900		1377500

		Jul-11		551400		825800		1377200

		Aug-11		562300		828800		1391100

		Sep-11		556400		835900		1392300

		Oct-11		555200		833100		1388300

		Nov-11		554900		846500		1401400

		Dec-11		562300		842800		1405100

		Jan-12		557600		838900		1396500

		Feb-12		570800		839900		1410700

		Mar-12		568700		856100		1424800

		Apr-12		575500		854200		1429700

		May-12		571600		853400		1425000

		Jun-12		590900		858800		1449700
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A a fortement augmenté, ainsi que, dans une 
moindre mesure, celui des demandeurs d’em-
ploi en catégorie B. En revanche, le nombre de 
demandeurs d’emploi en catégorie C a diminué : 
la forte contraction de l’intérim, du début de l’an-
née 2008 au printemps 2009, a eu a priori un 
impact plus important sur la pratique de l’activité 
réduite longue [1]. À l’inverse, depuis la mi-2009, 
le nombre de demandeurs d’emploi réalisant une 
activité réduite longue a augmenté fortement, 
alors que celui des demandeurs d’emploi travail-
lant moins de 78 heures par mois continuait à 
augmenter mais à un rythme moindre.

L’évolution du nombre de demandeurs 
d’emploi en activité réduite résulte pour 
les trois-quarts de mouvements entre 
catégories de demandeurs d’emploi

L’évolution du nombre de demandeurs d’em-
ploi en activité réduite résulte de différents flux : 
il s’agit principalement de transitions en prove-
nance ou en direction de la catégorie A, mais 
aussi d’entrées ou de sorties directes des listes de 
Pôle emploi et, de façon plus marginale, de tran-
sitions en provenance ou en direction des catégo-
ries D et E de demandeurs d’emploi (tableau 2). 
Les trois-quarts des mouvements qui déterminent 
l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi 
en activité réduite consistent en des transitions 
depuis ou vers les autres catégories de deman-
deurs d’emploi. Structurellement, il y a plus de 
demandeurs d’emploi qui passent de la catégorie 
A à la catégorie B ou C (c’est-à-dire qui reprennent 
un emploi tout en restant inscrits) que l’inverse. Le 
solde des transitions avec la catégorie A est donc 
positif. Le solde des entrées et sorties directes 
de l’activité réduite est, quant à lui, structurelle-
ment négatif : le nombre de demandeurs d’emploi 
en activité réduite qui sortent des listes de Pôle 
emploi est supérieur au nombre de personnes 
s’inscrivant sur les listes de Pôle emploi directe-
ment en activité réduite.

Tableau 2 • décomposition des évolutions du nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite en 2011

Entrées en activité réduite ...........................................................................  281 20,1
 Entrées directes .........................................................................................  54 3,8
 Entrées depuis la catégorie A .....................................................................  220 15,7
 Entrées depuis les catégories D et E ...........................................................  8 0,6

sorties de l’activité réduite ..........................................................................  277 19,8
 Sorties directes ..........................................................................................  92 6,6
 Sorties vers la catégorie A ..........................................................................  175 12,5
 Sorties vers les catégories D et E ................................................................  10 0,7

Transitions de la catégorie B vers la catégorie C ................................................  134 9,5

Transitions de la catégorie C vers la catégorie B ................................................  110 7,9

En proportion du nombre  
de demandeurs d’emploi  
en activité réduite (en %)

En milliers

Flux mensuels moyens

Lecture :  en 2011, 219 000 demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A ont en moyenne chaque mois débuté une activité réduite (transition de la catégorie A vers les 
catégories B ou C) ; ils représentaient 15,5 % du nombre de demandeurs d’emplois inscrits en catégorie B ou C.

Champ : France.

Chaque mois, en 2011, près de 20 % des deman-
deurs d’emploi en activité réduite ont quitté cette 
situation, et ont été remplacés par un nombre à 
peu près équivalent de personnes qu’il s’agisse de 
demandeurs d’emploi déjà inscrits dans d’autres 
catégories ou bien d’entrées directes sur les listes 
de Pôle emploi. Au sein même de l’activité réduite, 
des variations d’intensité de la durée travaillée se 
traduisent par des transitions entre les catégories 
B et C : 9 % des demandeurs d’emploi en activité 
réduite ont vu leur durée d’activité passer au-delà 
de 78 heures et 8 % l’ont vu au contraire se 
réduire en deçà de ce seuil chaque mois en 2011.

La crise a réduit de façon durable les 
sorties des listes de Pôle emploi des 
demandeurs d’emploi exerçant une acti-
vité réduite

Amorcée au début de l’année 2006, la baisse 
du nombre de demandeurs d’emploi en activité 
réduite s’est poursuivie tout au long de l’année 
2008 avant de repartir à la hausse début 2009 
avec le retournement conjoncturel.

Par rapport aux années 2006 et 2007, marquées 
par une relative stabilité du solde des transitions 
avec la catégorie A et du solde des entrées et 
sorties directes de l’activité réduite, la diminution 
du nombre de demandeurs d’emploi en activité 
réduite en 2008 a trouvé son origine dans deux 
mouvements contrastés (graphique 3). Dès la fin 
2007, le solde des entrées et des sorties directes 
de l’activité réduite a diminué en valeur absolue, 
en raison principalement d’un ralentissement des 
sorties directes. Le taux de sorties directes des listes 
depuis l’activité réduite a diminué de 2 points entre 
fin 2007 et début 2009, pour atteindre un point 
bas aux alentours de 6,5 %, avant de se stabiliser 
à ce niveau jusqu’à mi-2011 (graphique 4). Dans 
le même temps, le solde des transitions avec la 
catégorie A a également diminué, en raison d’une 
forte hausse des sorties de l’activité réduite vers la 
catégorie A au cours de l’année 2008, traduisant 

Source : Pôle emploi, 
FHS ; calculs Dares.
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une dégradation des perspec-
tives de maintien dans l’emploi 
(graphique 5).

À compter de janvier 2009, le 
nombre de demandeurs d’em-
ploi en activité réduite est reparti 
à la hausse, sous l’effet d’une 
forte augmentation des entrées 
en provenance de la catégorie A 
au 1er semestre, d’une diminu-
tion des transitions de l’activité 
réduite vers la catégorie A, et du 
maintien de perspectives dégra-
dées de sorties directes des listes 
pour les demandeurs d’emploi 
en activité réduite. Cette hausse 
s’est poursuivie à un rythme 
soutenu jusqu’au début de l’an-
née 2011, dans un contexte de 
maintien à un niveau histori-
quement bas du taux de sorties 
directes de l’activité réduite et 
de stabilisation du solde des 
transitions avec la catégorie A à 
son niveau d’avant crise à partir 
du 2nd semestre 2009.

Depuis le milieu de l’année 
2011, la hausse du nombre de 
demandeurs d’emploi en acti-
vité réduite s’est infléchie : les 
transitions de l’activité réduite 
vers la catégorie A ont en effet 
légèrement augmenté, alors que 
le solde des entrées et sorties 
directes de l’activité réduite est 
resté quasiment stable.

Une pratique toujours 
majoritairement féminine

Fin 2011, les demandeurs 
d’emploi en activité réduite 
ont un niveau d’étude globale-
ment plus élevé que les autres 
demandeurs d’emploi et sont 
également un peu plus quali-
fiés. Il s’agit plus souvent de 
femmes, de personnes d’âges 
médians, vivant en couple, avec 
des enfants à charge.

Au cours des quinze dernières 
années, les caractéristiques des 
demandeurs d’emploi en acti-
vité réduite ont toutefois connu 
des évolutions assez marquées 
avec la forte augmentation de 
l’activité réduite entre 1996 
et 2011. La proportion de 
demandeurs d’emploi en acti-
vité réduite est ainsi devenue 

Source : Pôle emploi, 
FHS ; calculs Dares.

Champ :France 
métroplitaine.
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Graphique 5 • décomposition des flux de l’activité réduite  
     vers la catégorie A

Lecture : en décembre 2011, le solde net des transitions des demandeurs d’emploi en catégorie A vers l’activité 
réduite représentait 2,8 % du stock de demandeurs d’emploi en activité réduite ; ce solde est la résultante de 
transition de la catégorie A vers l’activité réduite représentant 15,4 % des demandeurs d’emploi en activité 
réduite, et de transitions de l’activité réduite vers la catégorie A représentant 12,6 % de ces demandeurs d’emploi

Source : Pôle emploi, 
FHS ; calculs Dares.

Champ :France 
métroplitaine.
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Graphique 3 • décomposition des principaux flux  
     depuis/vers l’activité réduite

Lecture : en décembre 2011, le nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite a augmenté de 0,2 % ; cette 
évolution est la résultante d’un solde net d’entrées en provenance de la catégorie A des demandeurs d’emploi 
représentant 2,8 % des demandeurs d’emploi en activité réduite, et d’un solde net des sorties directes des listes 
de Pôle emploi depuis l’activité réduite représentant 2,5 % de ces demandeurs d’emploi.

Source : Dares-Pôle 
emploi, FHS ;  
calculs Dares.

Champ :France 
métroplitaine.
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Graphique 4 • décomposition des flux de l’activité réduite  
      vers les sorties des listes

Lecture : en décembre 2011, le solde net des sorties des listes de Pôle emploi depuis l’activité réduite représentait 
2,5 % de ces demandeurs d’emploi ; ce solde est la résultante d’entrées directes sur les listes en activité réduite 
représentant 3,8 % des demandeurs d’emploi en activité réduite, et de sorties directes des listes depuis l’activité 
réduite représentant 6,3 % de ces demandeurs d’emploi.
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				variation		flux directs		catégorie A

		1/1/01

		2/1/01		-0.2%

		3/1/01		-0.4%

		4/1/01		-0.8%		-4.7%		3.9%

		5/1/01		-0.7%		-4.7%		4.0%

		6/1/01		-0.6%		-4.6%		4.0%

		7/1/01		-0.5%		-4.6%		4.0%

		8/1/01		-0.5%		-4.5%		4.1%

		9/1/01		-0.5%		-4.4%		4.3%

		10/1/01		-0.3%		-4.3%		4.4%

		11/1/01		-0.0%		-4.2%		4.5%

		12/1/01		0.3%		-4.1%		4.6%

		1/1/02		0.5%		-4.1%		4.7%

		2/1/02		0.2%		-4.2%		4.5%

		3/1/02		-0.1%		-4.1%		4.5%

		4/1/02		-0.3%		-4.2%		4.4%

		5/1/02		-0.5%		-4.2%		4.3%

		6/1/02		-0.5%		-4.4%		4.2%

		7/1/02		-0.2%		-4.3%		4.2%

		8/1/02		0.2%		-4.2%		4.3%

		9/1/02		0.5%		-4.1%		4.6%

		10/1/02		0.4%		-4.1%		4.8%

		11/1/02		0.3%		-3.9%		4.3%

		12/1/02		0.2%		-3.8%		4.0%

		1/1/03		0.3%		-3.7%		3.6%

		2/1/03		0.8%		-3.6%		4.0%

		3/1/03		0.9%		-3.7%		4.3%

		4/1/03		0.5%		-3.7%		4.3%

		5/1/03		0.1%		-3.8%		4.3%

		6/1/03		0.1%		-3.6%		4.2%

		7/1/03		0.5%		-3.6%		4.3%

		8/1/03		1.0%		-3.5%		4.6%

		9/1/03		0.8%		-3.5%		4.3%

		10/1/03		0.6%		-3.4%		4.4%

		11/1/03		0.8%		-3.5%		4.2%

		12/1/03		0.9%		-3.5%		4.4%

		1/1/04		1.0%		-3.8%		4.6%

		2/1/04		0.9%		-3.9%		4.8%

		3/1/04		1.0%		-3.9%		4.6%

		4/1/04		1.2%		-3.5%		4.6%

		5/1/04		1.2%		-3.2%		4.3%

		6/1/04		1.2%		-2.9%		4.4%

		7/1/04		1.0%		-2.8%		4.0%

		8/1/04		0.8%		-2.9%		3.9%

		9/1/04		0.8%		-2.9%		3.9%

		10/1/04		1.1%		-2.9%		4.3%

		11/1/04		1.2%		-3.0%		4.2%

		12/1/04		1.2%		-3.0%		4.3%

		1/1/05		1.2%		-3.0%		4.2%

		2/1/05		0.9%		-3.1%		4.2%

		3/1/05		0.7%		-3.2%		3.9%

		4/1/05		0.4%		-3.2%		3.5%

		5/1/05		0.5%		-3.2%		3.5%

		6/1/05		0.3%		-3.5%		3.9%

		7/1/05		0.2%		-3.6%		4.2%

		8/1/05		0.0%		-3.8%		4.3%

		9/1/05		-0.2%		-3.6%		3.6%

		10/1/05		-0.5%		-3.6%		3.3%

		11/1/05		-0.4%		-3.6%		3.5%

		12/1/05		-0.3%		-3.6%		4.0%

		1/1/06		-0.3%		-3.8%		4.0%

		2/1/06		-0.5%		-3.6%		3.6%

		3/1/06		-0.7%		-3.8%		3.4%

		4/1/06		-0.6%		-3.9%		3.7%

		5/1/06		-0.1%		-4.0%		4.4%

		6/1/06		-0.1%		-3.9%		4.4%

		7/1/06		-0.1%		-3.9%		4.3%

		8/1/06		-0.6%		-3.8%		3.6%

		9/1/06		-0.3%		-3.8%		3.9%

		10/1/06		-0.5%		-3.9%		3.7%

		11/1/06		-0.4%		-4.0%		4.0%

		12/1/06		-0.6%		-4.0%		3.8%

		1/1/07		-0.6%		-4.1%		3.8%

		2/1/07		-0.4%		-4.2%		3.8%

		3/1/07		-0.2%		-4.1%		4.0%

		4/1/07		-0.0%		-3.9%		4.4%

		5/1/07		-0.3%		-3.8%		4.3%

		6/1/07		-0.8%		-3.9%		3.8%

		7/1/07		-1.0%		-3.9%		3.4%

		8/1/07		-0.8%		-3.8%		3.3%

		9/1/07		-0.6%		-3.9%		3.6%

		10/1/07		-0.1%		-4.0%		4.2%

		11/1/07		-0.1%		-4.0%		4.1%

		12/1/07		0.0%		-3.9%		4.0%

		1/1/08		0.2%		-3.8%		3.9%

		2/1/08		0.5%		-3.7%		4.1%

		3/1/08		0.0%		-3.7%		3.8%

		4/1/08		-0.6%		-3.7%		3.3%

		5/1/08		-1.0%		-3.6%		3.0%

		6/1/08		-0.8%		-3.4%		3.1%

		7/1/08		-0.6%		-3.2%		3.2%

		8/1/08		-0.4%		-3.2%		3.0%

		9/1/08		-0.5%		-3.2%		3.0%

		10/1/08		-0.1%		-3.0%		3.0%

		11/1/08		-0.5%		-2.7%		2.3%

		12/1/08		-0.3%		-2.4%		1.9%

		1/1/09		-0.4%		-2.2%		1.7%

		2/1/09		0.3%		-2.0%		2.1%

		3/1/09		0.5%		-1.8%		2.3%

		4/1/09		0.9%		-1.7%		2.9%

		5/1/09		1.2%		-1.8%		3.6%

		6/1/09		1.7%		-2.0%		4.3%

		7/1/09		1.8%		-2.1%		4.4%

		8/1/09		2.1%		-2.1%		4.7%

		9/1/09		1.6%		-2.1%		4.1%

		10/1/09		1.3%		-2.1%		3.6%

		11/1/09		1.0%		-2.2%		3.4%

		12/1/09		1.4%		-2.2%		3.9%

		1/1/10		1.0%		-2.4%		3.6%

		2/1/10		0.7%		-2.4%		3.4%

		3/1/10		0.6%		-2.5%		3.3%

		4/1/10		1.1%		-2.5%		3.9%

		5/1/10		1.2%		-2.5%		4.1%

		6/1/10		1.2%		-2.4%		4.1%

		7/1/10		1.3%		-2.5%		4.2%

		8/1/10		1.1%		-2.5%		4.1%

		9/1/10		1.0%		-2.5%		3.9%

		10/1/10		0.9%		-2.6%		3.7%

		11/1/10		0.8%		-2.7%		3.5%

		12/1/10		0.7%		-2.8%		3.2%

		1/1/11		0.7%		-2.8%		3.3%

		2/1/11		0.7%		-2.8%		3.5%

		3/1/11		0.7%		-2.9%		3.7%

		4/1/11		0.4%		-3.0%		3.6%

		5/1/11		1.0%		-2.7%		3.8%

		6/1/11		0.2%		-2.7%		3.2%

		7/1/11		0.1%		-2.6%		2.9%

		8/1/11		-0.7%		-2.9%		2.6%

		9/1/11		0.2%		-2.7%		3.2%

		10/1/11		0.1%		-2.7%		3.0%

		11/1/11		0.2%		-2.5%		2.8%

		12/1/11		0.1%		-2.5%		2.8%

		1/1/12		0.2%		-2.5%		2.9%

		2/1/12		-0.1%		-2.5%		2.6%

		3/1/12		0.4%		-2.4%		2.9%

		4/1/12		0.5%		-2.3%		2.9%

		5/1/12		0.5%		-2.3%		3.0%

		6/1/12		-0.1%		-2.5%		2.5%

		7/1/12

		8/1/12

		9/1/12

		10/1/12

		11/1/12

		12/1/12





Feuil2

		





Feuil3

		





cellule.pao
Pièce jointe
G3.xls


Feuil1

				flux directs		entrées directes		sorties directes

		1/1/01

		2/1/01

		3/1/01

		4/1/01		-4.7%		3.7%		8.4%

		5/1/01		-4.7%		3.7%		8.4%

		6/1/01		-4.6%		3.8%		8.4%

		7/1/01		-4.6%		3.8%		8.3%

		8/1/01		-4.5%		3.8%		8.3%

		9/1/01		-4.4%		3.8%		8.2%

		10/1/01		-4.3%		3.8%		8.1%

		11/1/01		-4.2%		3.9%		8.1%

		12/1/01		-4.1%		3.9%		8.0%

		1/1/02		-4.1%		3.9%		8.0%

		2/1/02		-4.2%		3.9%		8.1%

		3/1/02		-4.1%		4.0%		8.1%

		4/1/02		-4.2%		3.9%		8.1%

		5/1/02		-4.2%		3.9%		8.2%

		6/1/02		-4.4%		3.8%		8.2%

		7/1/02		-4.3%		3.9%		8.2%

		8/1/02		-4.2%		3.9%		8.1%

		9/1/02		-4.1%		3.9%		7.9%

		10/1/02		-4.1%		3.8%		7.9%

		11/1/02		-3.9%		3.9%		7.7%

		12/1/02		-3.8%		3.8%		7.6%

		1/1/03		-3.7%		3.8%		7.5%

		2/1/03		-3.6%		3.8%		7.4%

		3/1/03		-3.7%		3.8%		7.5%

		4/1/03		-3.7%		3.8%		7.5%

		5/1/03		-3.8%		3.8%		7.6%

		6/1/03		-3.6%		3.7%		7.4%

		7/1/03		-3.6%		3.8%		7.4%

		8/1/03		-3.5%		3.7%		7.3%

		9/1/03		-3.5%		3.7%		7.2%

		10/1/03		-3.4%		3.7%		7.2%

		11/1/03		-3.5%		3.7%		7.2%

		12/1/03		-3.5%		3.6%		7.1%

		1/1/04		-3.8%		3.6%		7.4%

		2/1/04		-3.9%		3.6%		7.4%

		3/1/04		-3.9%		3.7%		7.6%

		4/1/04		-3.5%		3.8%		7.3%

		5/1/04		-3.2%		4.0%		7.2%

		6/1/04		-2.9%		4.2%		7.1%

		7/1/04		-2.8%		4.2%		7.0%

		8/1/04		-2.9%		4.1%		7.0%

		9/1/04		-2.9%		4.0%		7.0%

		10/1/04		-2.9%		4.0%		6.9%

		11/1/04		-3.0%		3.9%		6.9%

		12/1/04		-3.0%		3.9%		6.9%

		1/1/05		-3.0%		4.0%		7.0%

		2/1/05		-3.1%		3.9%		7.0%

		3/1/05		-3.2%		3.9%		7.0%

		4/1/05		-3.2%		3.9%		7.0%

		5/1/05		-3.2%		3.9%		7.1%

		6/1/05		-3.5%		3.9%		7.4%

		7/1/05		-3.6%		3.8%		7.4%

		8/1/05		-3.8%		3.8%		7.7%

		9/1/05		-3.6%		3.9%		7.5%

		10/1/05		-3.6%		3.9%		7.5%

		11/1/05		-3.6%		3.9%		7.6%

		12/1/05		-3.6%		4.0%		7.6%

		1/1/06		-3.8%		4.1%		7.8%

		2/1/06		-3.6%		4.1%		7.7%

		3/1/06		-3.8%		3.9%		7.7%

		4/1/06		-3.9%		3.9%		7.8%

		5/1/06		-4.0%		4.0%		8.0%

		6/1/06		-3.9%		4.1%		8.1%

		7/1/06		-3.9%		4.2%		8.0%

		8/1/06		-3.8%		4.2%		8.0%

		9/1/06		-3.8%		4.3%		8.1%

		10/1/06		-3.9%		4.3%		8.3%

		11/1/06		-4.0%		4.4%		8.4%

		12/1/06		-4.0%		4.4%		8.4%

		1/1/07		-4.1%		4.4%		8.5%

		2/1/07		-4.2%		4.4%		8.6%

		3/1/07		-4.1%		4.5%		8.5%

		4/1/07		-3.9%		4.6%		8.4%

		5/1/07		-3.8%		4.5%		8.3%

		6/1/07		-3.9%		4.5%		8.4%

		7/1/07		-3.9%		4.6%		8.5%

		8/1/07		-3.8%		4.7%		8.5%

		9/1/07		-3.9%		4.6%		8.5%

		10/1/07		-4.0%		4.6%		8.6%

		11/1/07		-4.0%		4.6%		8.6%

		12/1/07		-3.9%		4.6%		8.5%

		1/1/08		-3.8%		4.6%		8.4%

		2/1/08		-3.7%		4.7%		8.4%

		3/1/08		-3.7%		4.7%		8.3%

		4/1/08		-3.7%		4.7%		8.4%

		5/1/08		-3.6%		4.7%		8.2%

		6/1/08		-3.4%		4.8%		8.1%

		7/1/08		-3.2%		4.8%		8.0%

		8/1/08		-3.2%		4.8%		7.9%

		9/1/08		-3.2%		4.7%		7.9%

		10/1/08		-3.0%		4.8%		7.8%

		11/1/08		-2.7%		4.8%		7.5%

		12/1/08		-2.4%		4.9%		7.2%

		1/1/09		-2.2%		4.7%		6.9%

		2/1/09		-2.0%		4.7%		6.7%

		3/1/09		-1.8%		4.8%		6.6%

		4/1/09		-1.7%		4.8%		6.6%

		5/1/09		-1.8%		4.8%		6.6%

		6/1/09		-2.0%		4.6%		6.7%

		7/1/09		-2.1%		4.5%		6.7%

		8/1/09		-2.1%		4.5%		6.6%

		9/1/09		-2.1%		4.5%		6.7%

		10/1/09		-2.1%		4.5%		6.7%

		11/1/09		-2.2%		4.5%		6.7%

		12/1/09		-2.2%		4.4%		6.6%

		1/1/10		-2.4%		4.2%		6.6%

		2/1/10		-2.4%		4.1%		6.5%

		3/1/10		-2.5%		4.1%		6.5%

		4/1/10		-2.5%		4.1%		6.6%

		5/1/10		-2.5%		4.2%		6.7%

		6/1/10		-2.4%		4.2%		6.6%

		7/1/10		-2.5%		4.2%		6.6%

		8/1/10		-2.5%		4.1%		6.6%

		9/1/10		-2.5%		4.1%		6.6%

		10/1/10		-2.6%		4.0%		6.6%

		11/1/10		-2.7%		3.8%		6.5%

		12/1/10		-2.8%		3.7%		6.5%

		1/1/11		-2.8%		3.8%		6.6%

		2/1/11		-2.8%		3.9%		6.7%

		3/1/11		-2.9%		3.8%		6.8%

		4/1/11		-3.0%		3.8%		6.8%

		5/1/11		-2.7%		4.0%		6.7%

		6/1/11		-2.7%		3.8%		6.5%

		7/1/11		-2.6%		3.8%		6.4%

		8/1/11		-2.9%		3.6%		6.5%

		9/1/11		-2.7%		3.8%		6.5%

		10/1/11		-2.7%		3.8%		6.5%

		11/1/11		-2.5%		3.8%		6.3%

		12/1/11		-2.5%		3.8%		6.3%

		1/1/12		-2.5%		3.9%		6.4%

		2/1/12		-2.5%		3.8%		6.3%

		3/1/12		-2.4%		3.8%		6.2%

		4/1/12		-2.3%		3.8%		6.1%

		5/1/12		-2.3%		3.7%		6.0%

		6/1/12		-2.5%		3.7%		6.2%

		7/1/12

		8/1/12

		9/1/12

		10/1/12

		11/1/12

		12/1/12





Feuil2

		





Feuil3

		





cellule.pao
Pièce jointe
G4.xls


Feuil1

		

				catégorie A		depuis A		vers A

		1/1/01

		2/1/01

		3/1/01

		4/1/01		3.9%		17.5%		13.6%

		5/1/01		4.0%		17.5%		13.5%

		6/1/01		4.0%		17.5%		13.5%

		7/1/01		4.0%		17.5%		13.5%

		8/1/01		4.1%		17.6%		13.5%

		9/1/01		4.3%		17.8%		13.5%

		10/1/01		4.4%		18.0%		13.5%

		11/1/01		4.5%		18.1%		13.6%

		12/1/01		4.6%		18.2%		13.6%

		1/1/02		4.7%		18.2%		13.5%

		2/1/02		4.5%		17.9%		13.4%

		3/1/02		4.5%		17.8%		13.3%

		4/1/02		4.4%		17.7%		13.3%

		5/1/02		4.3%		17.7%		13.4%

		6/1/02		4.2%		17.7%		13.5%

		7/1/02		4.2%		17.8%		13.6%

		8/1/02		4.3%		17.9%		13.6%

		9/1/02		4.6%		18.0%		13.5%

		10/1/02		4.8%		18.2%		13.4%

		11/1/02		4.3%		18.1%		13.8%

		12/1/02		4.0%		17.8%		13.9%

		1/1/03		3.6%		17.5%		13.9%

		2/1/03		4.0%		17.6%		13.6%

		3/1/03		4.3%		17.7%		13.4%

		4/1/03		4.3%		17.7%		13.4%

		5/1/03		4.3%		17.6%		13.3%

		6/1/03		4.2%		17.6%		13.4%

		7/1/03		4.3%		17.7%		13.5%

		8/1/03		4.6%		18.1%		13.5%

		9/1/03		4.3%		17.9%		13.6%

		10/1/03		4.4%		17.9%		13.5%

		11/1/03		4.2%		17.7%		13.5%

		12/1/03		4.4%		17.7%		13.3%

		1/1/04		4.6%		17.8%		13.2%

		2/1/04		4.8%		17.7%		12.8%

		3/1/04		4.6%		17.5%		12.9%

		4/1/04		4.6%		17.4%		12.7%

		5/1/04		4.3%		17.2%		12.9%

		6/1/04		4.4%		17.2%		12.8%

		7/1/04		4.0%		17.0%		13.0%

		8/1/04		3.9%		16.8%		12.9%

		9/1/04		3.9%		16.8%		12.9%

		10/1/04		4.3%		16.8%		12.6%

		11/1/04		4.2%		16.8%		12.6%

		12/1/04		4.3%		16.8%		12.5%

		1/1/05		4.2%		16.8%		12.6%

		2/1/05		4.2%		16.7%		12.5%

		3/1/05		3.9%		16.4%		12.6%

		4/1/05		3.5%		16.2%		12.7%

		5/1/05		3.5%		16.3%		12.8%

		6/1/05		3.9%		16.6%		12.7%

		7/1/05		4.2%		16.7%		12.5%

		8/1/05		4.3%		16.7%		12.4%

		9/1/05		3.6%		16.2%		12.6%

		10/1/05		3.3%		15.9%		12.5%

		11/1/05		3.5%		16.0%		12.5%

		12/1/05		4.0%		16.1%		12.1%

		1/1/06		4.0%		16.1%		12.1%

		2/1/06		3.6%		15.8%		12.2%

		3/1/06		3.4%		15.7%		12.3%

		4/1/06		3.7%		15.9%		12.2%

		5/1/06		4.4%		16.3%		11.8%

		6/1/06		4.4%		16.2%		11.8%

		7/1/06		4.3%		16.1%		11.8%

		8/1/06		3.6%		15.7%		12.1%

		9/1/06		3.9%		15.9%		12.0%

		10/1/06		3.7%		15.8%		12.1%

		11/1/06		4.0%		16.0%		12.1%

		12/1/06		3.8%		16.1%		12.2%

		1/1/07		3.8%		16.0%		12.2%

		2/1/07		3.8%		16.0%		12.2%

		3/1/07		4.0%		16.1%		12.0%

		4/1/07		4.4%		16.3%		11.9%

		5/1/07		4.3%		16.0%		11.7%

		6/1/07		3.8%		15.6%		11.9%

		7/1/07		3.4%		15.4%		12.1%

		8/1/07		3.3%		15.6%		12.3%

		9/1/07		3.6%		16.0%		12.4%

		10/1/07		4.2%		16.4%		12.2%

		11/1/07		4.1%		16.2%		12.1%

		12/1/07		4.0%		16.0%		12.0%

		1/1/08		3.9%		15.9%		12.0%

		2/1/08		4.1%		15.8%		11.7%

		3/1/08		3.8%		15.6%		11.8%

		4/1/08		3.3%		15.4%		12.1%

		5/1/08		3.0%		15.5%		12.5%

		6/1/08		3.1%		15.7%		12.6%

		7/1/08		3.2%		15.8%		12.6%

		8/1/08		3.0%		15.8%		12.7%

		9/1/08		3.0%		15.9%		12.9%

		10/1/08		3.0%		16.2%		13.2%

		11/1/08		2.3%		16.1%		13.8%

		12/1/08		1.9%		16.2%		14.2%

		1/1/09		1.7%		16.1%		14.5%

		2/1/09		2.1%		16.5%		14.3%

		3/1/09		2.3%		16.5%		14.3%

		4/1/09		2.9%		17.2%		14.3%

		5/1/09		3.6%		17.8%		14.2%

		6/1/09		4.3%		18.4%		14.1%

		7/1/09		4.4%		18.4%		13.9%

		8/1/09		4.7%		18.2%		13.5%

		9/1/09		4.1%		17.5%		13.4%

		10/1/09		3.6%		17.1%		13.5%

		11/1/09		3.4%		16.9%		13.5%

		12/1/09		3.9%		17.0%		13.1%

		1/1/10		3.6%		16.6%		13.0%

		2/1/10		3.4%		16.4%		13.0%

		3/1/10		3.3%		16.3%		13.0%

		4/1/10		3.9%		16.6%		12.7%

		5/1/10		4.1%		16.7%		12.6%

		6/1/10		4.1%		16.6%		12.4%

		7/1/10		4.2%		16.5%		12.3%

		8/1/10		4.1%		16.3%		12.2%

		9/1/10		3.9%		16.1%		12.2%

		10/1/10		3.7%		15.9%		12.2%

		11/1/10		3.5%		15.7%		12.2%

		12/1/10		3.2%		15.5%		12.3%

		1/1/11		3.3%		15.6%		12.3%

		2/1/11		3.5%		15.7%		12.2%

		3/1/11		3.7%		15.8%		12.1%

		4/1/11		3.6%		15.7%		12.1%

		5/1/11		3.8%		15.8%		12.0%

		6/1/11		3.2%		15.3%		12.2%

		7/1/11		2.9%		15.2%		12.3%

		8/1/11		2.6%		15.2%		12.6%

		9/1/11		3.2%		15.7%		12.5%

		10/1/11		3.0%		15.6%		12.6%

		11/1/11		2.8%		15.4%		12.6%

		12/1/11		2.8%		15.4%		12.6%

		1/1/12		2.9%		15.4%		12.5%

		2/1/12		2.6%		15.1%		12.6%

		3/1/12		2.9%		15.4%		12.5%

		4/1/12		2.9%		15.5%		12.6%

		5/1/12		3.0%		15.7%		12.7%

		6/1/12		2.5%		15.4%		13.0%

		7/1/12

		8/1/12

		9/1/12

		10/1/12

		11/1/12

		12/1/12
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beaucoup plus homogène par tranche d’âge : en 
2011, elle varie de 27,5 % pour les 55-59 ans à 
34,9 % pour les 30-49 ans, alors qu’elle dimi-
nuait nettement avec l’âge en 1996, passant de 
21,9 % pour les demandeurs d’emploi de moins 
de 30 ans à 10,9 % pour ceux âgés de 55 à 59 
ans (tableau 3). Depuis le milieu des années 90, 
la hausse de l’activité réduite a été également 
plus marquée pour les femmes : alors qu’en 1996, 
le taux d’activité réduite des femmes (20,2 %) 
n’était que légèrement supérieur à celui des 
hommes (17,1 %), l’écart s’est fortement accru 
en 2011 (respectivement 36,6 % et 28,9 %).

Une pratique de l’activité réduite va-
riable selon le régime d’indemnisation

La pratique de l’activité réduite est plus fréquente 
pour les demandeurs d’emploi indemni-
sables (tableau 4). En janvier 2012, 31,1 % des 
personnes indemnisables par l’allocation d’aide 
au retour à l’emploi (ARE), hors intérimaires et 
intermittents, pratiquent une activité réduite 
contre 25,5 % des non indemnisables. Les 
personnes indemnisables sont vraisemblablement 
plus proches de l’emploi (3). Elles bénéficient par 
ailleurs, sous certaines conditions, de la possibilité 

de cumuler leur revenu d’activité avec une partie 
de leur allocation chômage en cas de reprise 
d’emploi. Ainsi, pour les demandeurs d’emploi 
qui ne relèvent pas du régime des intérimaires ou 
des intermittents, ce cumul est possible si la durée 
travaillée est inférieure à 110 heures dans le mois 
et si le salaire d’activité correspond à moins de 
70 % du salaire antérieur (encadré 2). La moitié 
des demandeurs d’emploi indemnisables en acti-
vité réduite ne perçoivent toutefois pas l’alloca-
tion car ils ne satisfont pas les règles de cumul 
(4) [2].

Certains régimes d’indemnisation, associés à des 
formes particulières d’emploi comme l’intérim ou 
l’intermittence, conduisent à une pratique très 
fréquente de l’activité réduite. En janvier 2012, 
80,8 % des demandeurs d’emploi intermittents 
du spectacle indemnisables au titre des annexes 
8 et 10 de la convention d’assurance chômage 
(encadré 3) et 54,1 % des demandeurs d’emploi 
intérimaires indemnisables au titre de l’annexe 4 
de la convention d’assurance chômage pratiquent 
ainsi une activité réduite.

Au total, en janvier 2012, 45,6 % des deman-
deurs d’emploi en activité réduite sont indemni-
sables par l’ARE hors intérimaires et intermittents, 
5,2 % relèvent du régime des intermittents du 

Tableau 3 • caractéristiques des demandeurs d’emploi selon leur statut vis-à-vis de l’activité réduite  
 en décembre 1996 et 2011

Effectif ....................................................................  339 298     576 651     410 266     841 365     3 251 266     2 898 820    -     -   

sexe
Homme ...................................................................   38,0     39,9     47,5     45,7     48,3     52,1     17,1     28,9   
Femme ....................................................................   62,0     60,1     52,5     54,3     51,7     47,9     20,2     36,6   

Àge
Moins de 30 ans .....................................................   45,1     30,2     49,6     31,5     39,0     33,6     21,9     31,1   
Entre 30 et 49 ans ...................................................   46,2     49,4     43,7     52,2     48,9     46,6     17,4     34,9   
Entre 50 et 54 ans ...................................................   6,1     10,3     4,9     9,0     8,0     9,2     13,5     33,7   
Entre 55 et 59 ans ...................................................   2,4     9,1     1,8     6,7     3,8     9,8     10,9     27,5   
60 ans ou plus ........................................................   0,2     1,0     0,1     0,7     0,2     0,7     13,6     34,6   

qualification
Manœuvre ..............................................................   2,1     2,2     1,9     2,2     3,4     3,3     11,9     24,1   
Ouvrier spécialisé ....................................................   8,6     6,4     8,6     7,3     10,4     7,3     16,1     31,7   
Ouvrier qualifié .......................................................   15,2     10,2     20,5     14,5     17,0     12,4     19,7     33,5   
Employé non qualifié ...............................................   18,0     19,9     13,7     16,2     18,0     20,7     16,7     29,5   
Employé qualifié ......................................................   43,1     48,1     41,4     46,3     37,5     41,6     20,6     35,6   
Technicien - dessinateur - agent de maîtrise .............  8,3     8,9     9,6     9,1     7,2     7,6     22,4     36,8
Ingénieur et cadre ...................................................   4,1     4,2     3,8     4,3     5,8     6,8     13,5     23,3   
Non précisé .............................................................   0,6     0,2     0,5     0,2     0,8     0,3     14,4     24,8   

Formation
Bac + 3 ou 4 ans (I et II) ...........................................   8,2     13,5     6,0     11,2     6,6     11,6     19,6     33,9   
Bac + 2 ans (III) ........................................................   9,6     11,3     11,8     13,2     7,7     10,6     24,5     36,5   
Bac, BTN, BT, BP (IV) ................................................   15,6     21,0     17,7     22,3     13,5     19,4     22,3     35,4   
BEP, CAP (V) ............................................................   39,2     36,7     42,9     39,2     38,5     39,2     19,8     32,3   
BIS, CEP, SES, BEPC (V bis) .......................................   6,5     6,7     5,6     5,7     7,9     7,4     14,9     28,8   
1er cycle 2e degré (VI) ...............................................   20,8     10,7     15,7     8,4     25,6     11,8     14,0     28,0   
Non précisé .............................................................   0,2     0,0     0,1     0,0     0,2     0,1     12,5     16,2   

situation matrimoniale  
à l’inscription à Pôle emploi
Marié ou en couple .................................................   43,6     42,2     41,1     44,4     45,2     39,2     17,7     35,2   

Enfant(s) à charge  
au moment de l’inscription
Oui .........................................................................   41,3     42,9     37,8     43,5     44,0     40,6     17,1     34,3   

Nationalité 
Française .................................................................   92,8     90,1     93,5     90,9     88,0     88,0     19,6     33,5   

20111996201119962011199620111996

Activité réduite courte 
(catégorie B)

Activité réduite longue 
(catégorie C)

sans activité réduite 
(catégorie A)

Proportion en activité 
réduite parmi la 
caractéristique  

considérée 

Champ : demandeurs d’emploi en catégorie A, B ou C ; France métropolitaine. 

Source : Pôle emploi, 
STMT ; calculs Dares.

(3) L’indemnisation 
dans la plupart des 
cas précède l’activité 
réduite. Ainsi, dans 
plus de 80 % des cas, 
l’ouverture du droit 
à l’indemnisation a 
lieu au cours du mois 
suivant l’inscription.

(4) Cette statistique 
concerne les personnes 
indemnisables en 
septembre 2010 et non 
pas en janvier 2012 
car elle est établie à 
partir du segment D3 
(encadré 1).

Données brutes, en %
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spectacle, 14,8 % du régime des intérimaires, 
5,4 % d’un autre régime et 29,0 % sont non 
indemnisables.

Les demandeurs d’emploi en activité 
réduite travaillent en moyenne pendant 
la moitié de leur épisode d’inscription

Parmi les 1 184 200 personnes entrées sur les 
listes en catégorie A, B ou C (5) au cours du  
1er trimestre 2010, 41 % ont exercé une activité 
réduite au cours de leur demande d’emploi (6) : 
59 % parmi les indemnisables et 25 % parmi les 
non indemnisables.

La durée des épisodes d’inscription commencés 
au 1er trimestre 2010 (7) a été d’environ 8 mois 
en moyenne, dont un peu plus de 2 mois passés 
en activité réduite (8). Les personnes ayant exercé 
une activité réduite ont eu des épisodes d’inscrip-
tion plus longs en moyenne que les demandeurs 
d’emploi sans activité réduite : plus de 12 mois 
(dont 6 mois en activité réduite), contre 5 mois, 
en moyenne (tableau 5). La durée des épisodes 
d’inscription des demandeurs d’emploi en activité 
réduite est supérieure pour les demandeurs d’em-
ploi indemnisables : 14 mois en moyenne, contre 
8 mois pour les demandeurs d’emploi non indem-
nisables, les demandeurs d’emploi indemnisables 
restant, de façon générale, plus longtemps inscrits 
sur les listes que les non indemnisables.

Les demandeurs d’emploi en activité réduite ont 

passé en moyenne la moitié de leur demande 
d’emploi à travailler, qu’ils aient été indemnisables 
ou non : 7 mois sur 14 mois en moyenne pour les 
demandeurs d’emploi indemnisables ; 4 mois sur 
8 mois en moyenne pour les non indemnisables 
(tableau 5). Les demandeurs d’emploi non indem-
nisables sont toutefois plus nombreux à passer 
une part importante de leur épisode d’inscrip-
tion en activité réduite : 37,9 % des demandeurs 
d’emploi non indemnisables entrés en catégorie 
A,B ou C à Pôle emploi au 1er trimestre 2010 et 
ayant exercé une activité réduite ont passé plus 
des trois-quarts de leur épisode d’inscription en 
activité réduite, contre 30,8 % des demandeurs 
d’emploi indemnisables (tableau 6).

Dans un tiers des cas, les demandeurs d’emploi 
ayant exercé une activité réduite au cours d’un 
épisode d’inscription débuté au 1er trimestre 2010 
ont été en activité réduite le mois de leur inscrip-
tion. Les trois quart ont commencé leur activité 
réduite au cours de leurs quatre premiers mois 
d’inscription. Les personnes non indemnisables 
au cours de leur demande ont commencé leur 
activité réduite plus tôt (la moitié d’entre elles au 
cours du 1er mois) alors que les personnes indem-
nisables commencent un peu plus tard (la moitié 
d’entre elles après le 2e mois).

Les demandeurs d’emploi en activité réduite fin 
juin 2012 ont été inscrits (9) en moyenne plus 
longtemps sur les listes au cours des cinq dernières 
années que ceux inscrits en catégorie A : 969 jours 
(soit environ la moitié du temps) contre 757 jours 
(10). Cependant, quel que soit le statut vis-à-vis 

Afin d’inciter les demandeurs d’emploi à reprendre une activité même si celle-ci est moins rémunérée que celle précédant leur inscription à Pôle 
emploi, il est possible, sous certaines conditions, de cumuler un revenu d’activité avec les allocations de chômage. 

Dans le cas général (i.e. hors régime des intérimaires et intermittents), un chômeur indemnisé qui reprend un emploi sala-
rié peut conserver une partie de ses allocations si son salaire est inférieur à 70 % de son salaire antérieur et s’il ne travaille pas plus  
de 110 heures par mois (136 heures jusqu’à fin 2005). Le montant de ses allocations mensuelles est alors réduit d’un nombre de jours corres-
pondant au quotient des revenus d’activité par le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l’allocation. Si le chômeur dépasse ce 
seuil, il peut rester inscrit à Pôle emploi en activité réduite mais son allocation est suspendue. Il est possible de cumuler une allocation chômage 
et un salaire dans la limite de 15 mois indemnisés (18 mois avant janvier 2006) pour les personnes âgées de moins de 50 ans. Il n’y a pas de 
limite de cumul pour les personnes âgées de 50 ans ou plus et le nombre de jours dont est minorée leur allocation en cas de cumul est réduit 
de 20 % pour cette tranche d’âge. 

Pour les intérimaires et intermittents (hors intermittents du spectacle), les conditions sont différentes. Pour être indem-
nisables à l’ARE, les demandeurs d’emploi intérimaires ou intermittents (annexe 4 de la convention d’assurance chômage) doivent 
avoir travaillé 610 heures ou plus au cours des 28 derniers mois (ou des 36 derniers mois pour les demandeurs d’emploi âgés  
de 50 ans et plus) ; la recherche de l’affiliation s’effectue exclusivement en heures et non en jours. Les 610 heures de travail peuvent avoir été 
effectuées chez un ou plusieurs employeurs. Il n’y a pas de condition relative à la rémunération ou au nombre d’heures effectué pour le cumul 
d’une activité avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Le calcul du nombre de jours non indemnisables au cours du mois est le même 
que celui effectué pour le régime général mais il n’y a pas de limite de cumul prévue.

Les conditions d’indemnisation des intermittents du spectacle sont encore plus spécifiques (annexes 8 et 10 de 
la convention d’assurance chômage). Sont considérés comme intermittents du spectacle, les artistes du spectacle enga-
gés par contrat à durée déterminée, ou les ouvriers ou techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinéma  
et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle engagés par contrat à durée déterminée. Les intermittents du spec-
tacle doivent avoir travaillé 507 heures pour accéder à l’indemnisation sur une période de 319 jours pour les artistes et 304 jours pour 
les ouvriers et techniciens. La durée d’indemnisation est fixée à 243 jours. Dans les annexes 8 et 10, le nombre de jours non indemni-
sés (J) liés à une reprise d’emploi n’est pas calculé en fonction des rémunérations mensuelles du mois mais déterminé en fonction du 
nombre d’heures effectuées (à raison de 8 heures par jour pour l’annexe 8 et 10 heures par jour pour l’annexe 10) et d’un coefficient  
(1,4 pour l’annexe 8 et 1,3 pour l’annexe 10). 

Pour l’annexe 8, J = (nombre d’heures travaillées dans le mois /8) x 1,4.

Pour l’annexe 10, J = (nombre d’heures travaillées dans le mois/10) x 1,3.

Les jours non indemnisés chaque mois ne réduisent pas la durée d’indemnisation de 243 jours, mais décalent d’autant la fin  
de l’indemnisation.

Encadré 2

les modalitÉs de cumul entre revenu d’activitÉ et allocation chômage

(5) Les demandes A,B ou 
C distantes de moins de  
15 jours ont été 
« recollées ». Le nombre 
d’entrées est donc 
légèrement inférieur au 
nombre d’entrées brut  
(1 212 950). Dans un 
nombre limité de cas  
(2,4 % des personnes 
entrées au cours du  
1er trimestre 2010), deux 
voire trois demandes 
au cours du trimestre 
sont enregistrées pour la 
même personne.

(6) Une demande 
d’emploi est une période 
d’inscription à Pôle 
emploi.

(7) 8% des demandes 
d’emploi commencées 
au 1er trimestre 2010 ne 
sont pas achevés au 30 
juin 2012  (demandes 
« censurées »).

(8) Avec un écart type 
relativement élevé de 
près de 5 mois.

(9) Statistiques, toutes 
catégories de demandes 
confondues ; si l’on 
considère les demandes 
A,B ou C uniquement 
907 jours contre 699. 

(10) La durée 
d’inscription au cours des 
cinq dernières années 
prend en compte la 
demande en cours. Si 
l’on ne prend pas en 
compte cette demande, 
les personnes inscrites 
en juin 2012 on été 
inscrites environ 290 
jours en moyenne au 
cours des cinq dernières 
années (quelle que soit 
leur catégorie). Cette 
analyse en stock conduit 
à surreprésenter les 
personnes ayant des 
durées d’inscription sur 
les listes plus élevées.



de l’activité réduite en juin, près des deux tiers 
des demandeurs d’emploi inscrits fin juin 2012, 
ont eu au moins une autre demande d’emploi 
aucours des cinq dernières années.

Les salariés du secteur privé inscrits  
à Pôle emploi : une population  
aux caractéristiques proches de celle des 
demandeurs d’emploi en activité réduite

Les données de Pôle emploi permettent de 
connaître le régime d’indemnisation dont relèvent 
les demandeurs d’emploi en activité réduite mais 
pas de caractériser finement les types d’em-
ploi occupés. Pour décrire ces emplois, il est 
donc nécessaire de mobiliser d’autres sources. 
L’enquête Emploi de l’Insee fournit des éléments 
très détaillés sur les emplois des actifs occupés 
mais ne permet pas, en revanche, de cerner préci-
sément la population des demandeurs d’emploi 
en activité réduite compte tenu de l’imprécision 
des réponses relatives à l’inscription à Pôle emploi 
et des calendriers sur lesquels porte l’interroga-
tion (encadré 4).

Une population proche des demandeurs d’emploi 
en activité réduite (désignée par la suite comme 

« salariés du privé inscrits à Pôle emploi ») peut 
néanmoins être identifiée. Cette population est 
constituée des actifs salariés du secteur privé (hors 
apprentis, stagiaires et bénéficiaires de contrats 
aidés) en emploi au cours de la semaine de réfé-
rence de l’enquête, ayant été inscrits sur les listes 
de Pôle emploi au cours des 4 semaines anté-
rieures et ayant été aussi en emploi le mois précé-
dant la semaine de référence de l’enquête (11). 
Cette population représente environ 5 % de l’em-
ploi salarié concurrentiel, soit 830 000 personnes 
en moyenne au cours de l’année 2011. Son effec-
tif est nettement inférieur à celui des deman-
deurs d’emploi inscrits en catégorie B ou C à Pôle 
emploi (environ 1,4 million de personnes) notam-
ment parce que certaines activités réduites réali-
sées dans le cadre de contrats de courte durée 
ne sont pas prises en compte avec la mesure utili-
sée (12).

Même si la population des salariés du privé inscrits 
à Pôle emploi ne recouvre qu’imparfaitement le 
champ des demandeurs d’emploi en activité 
réduite, cette population présente néanmoins des 
caractéristiques proches : elle comprend égale-
ment des personnes plus diplômés et occupant 
des emplois plus qualifiés que les chômeurs au 
sens du BIT, et plus souvent des femmes et des 
personnes d’âges médians, vivant en couple. 

Source : Pôle emploi, 
FHS ; calculs Dares.

Tableau 4 • l’activité réduite selon le statut d’indemnisation en janvier 2012

Activité réduite courte (moins de 78 heures) .....   258 350     42 630     66 720     33 790     188 060     589 550   
 13 % 48 % 18 % 10 % 12 % 14 %

Activité réduite longue (plus de 78 heures) .......   365 250     28 600     136 380     39 570     208 360     778 160   
 18 % 32 % 36 % 12 % 13 % 18 %

Sans activité réduite .........................................   1 379 030     16 960     172 610     262 730     1 158 210     2 989 540   
 69 % 19 % 46 % 78 % 75 % 69 %

Ensemble ........................................................   2 002 630     88 190     375 710     336 090     1 554 630     4 357 250   
 46 % 2 % 9 % 8 % 36 % 100 %

total
Non 

indemnisables
Autre régimeIntérimaires

Intermittents  
du spectacle

Indemnisables  
-hors 

intermittents 
du spectacle ou 

intérimaire-

Note : les demandeurs d’emploi indemnisables désignent dans ce tableau l’ensemble des allocataires, quelle que soit l’allocation à laquelle ils ont droit (ARE, ARE-F, ASS, 
ATS etc…).   
Lecture : en janvier 2012, les demandeurs d’emploi indemnisables au titre de l’annexe 4 de la convention d’assurance-chômage (intérimaires) représentaient 9 % (375 710) 
de l’ensemble des demandeurs d’emplois inscrits en catégorie A, B ou C ; parmi eux, 36 % (136 380) ont exercé une activité réduite longue.
Champ : demandeurs d’emploi en catégorie A,B ou C ; France métropolitaine.

Source : Pôle emploi, 
FHS ; calculs Dares.

Tableau 5 • durée moyenne des demandes d’emploi commencées au 1er trimestre 2010 selon l’occurrence  
 d’une activité réduite au cours de la demande et le statut vis-à-vis de l’indemnisation  
 au cours de la demande

Sans activité réduite .............................   470 370     -       3     3    2%
Avec activité réduite  ............................   153 210     4     4     8    7%
Ensemble .............................................   623 580     1     4     5    3%

Sans activité réduite .............................   232 360     -       9     9    9%
Avec activité réduite  ............................   328 260     7     7     14    16%
Ensemble .............................................   560 620     4     8     12    13%

Sans activité réduite .............................   702 730     -       5     5    4%
Avec activité réduite  ............................   481 470     6     6     12    13%

  1 184 200     2     5     8    8%

Non  
indemnisable

Indemnisable

Indemnisable ou non

 Pourcentage 
de demandes 

censurées 

 Durée  
de la demande  

 Nombre de mois 
sans activité 

réduite 

 Nombre  
de mois d’activité 

réduite 
Effectif

En mois en moyenne

(*) Le total est arrondi.      
Précision : les intermittents indemnisables représentent moins de 1 % des entrants  sur les listes du 1er trimestre 2010. Les demandes ABC distantes de moins de 15 jours ont 
été « recollées ». Les durées d’inscription ne comprennent que les durées en catégories A, B ou C. Les demandes censurées sont des demandes qui ne sont pas terminées 
à la date de fin de fichier en juin 2012. 
Lecture : parmi les 1 184 200 personnes entrées sur les listes de Pôle Emploi durant le 1er trimestre 2010 en catégorie A, B ou C, 153 210 étaient non-indemnisables tout au 
long de leur demande, qui a duré 8 mois en moyenne ; au cours de celle-ci, il sont exercé une activité réduite pendant 4 mois en moyenne.
Champ : entrants sur les listes de Pôle emploi au cours du 1er trimestre 2010 en catégorie A,B ou C ; France métropolitaine. 

total * ..........................................................................................

(11) Cette dernière 
restriction vise à ne 
pas considérer les 
personnes qui viennent 
de quitter les listes de 
Pôle emploi après une 
reprise d’emploi.

(12) Ne sont 
notamment pas 
intégrées les personnes 
ayant eu une activité 
réduite au cours 
du mois mais ne 
se trouvant pas en 
emploi au cours de la 
semaine de référence 
sur laquelle porte 
l’enquête, situation 
plus fréquente lorsque 
les emplois sont de très 
courtes durées.

Données brutes

Données brutes
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De façon générale, ces personnes se situent, au 
regard de ces caractéristiques, dans une position 
intermédiaire entre les personnes en emploi sala-
rié dans les secteurs concurrentiels et les chômeurs 
au sens du BIT, si ce n’est que les femmes y sont 
surreprésentées par rapport aux deux autres 
populations (encadré 4).

Les salariés du privé inscrits à Pôle 
emploi concentrent toutes les formes 
d’emplois atypiques ou précaires

Les salariés du secteur privé inscrits à Pôle 
emploi occupent plus fréquemment des emplois 
précaires que le reste des salariés du secteur privé 
(tableau 7) : ils sont ainsi 25 % en intérim et 44 % 
en contrat à durée déterminée (CDD). Lorsqu’ils 
sont en contrat à durée indéterminée (CDI), il 
s’agit principalement de temps partiel (75 %) et 
notamment de temps partiel très réduit : 64 % 
d’entre eux sont à un mi-temps ou moins, contre 
40 % des salariés du privé en CDI à temps partiel 
qui ne se déclarent pas inscrits à Pôle emploi.

De façon similaire, la durée des CDD des salariés 
du privé inscrits à Pôle emploi est inférieure à celle 
des autres salariés du secteur privé employés sous 
ce type de contrat (tableau 8) : leurs CDD sont 
ainsi 2 fois plus souvent d’une durée inférieure à 
1 mois, et 2 fois moins souvent d’une durée supé-
rieure à 6 mois. Les durées des missions d’intérim 
sont également relativement plus courtes pour 
cette population, sans toutefois que cela ne se 
traduise par de plus courtes périodes sans inter-
ruption de travail.

Huit grandes familles professionnelles 
représentent plus de la moitié des actifs 
occupés inscrits à Pôle emploi

Huit grandes familles professionnelles concentrent 
plus de la moitié des salariés du secteur privé 
inscrits à Pôle emploi alors qu’elles ne regroupent 

que 21 % de l’emploi salarié privé. Dans ces 
huit grandes familles (à l’exception des ouvriers 
non qualifiés du BTP), les emplois atypiques ou 
précaires (CDI à temps partiel, CDD ou intérim) 
sont nettement plus fréquents qu’en moyenne, 
dépassant 75 % des emplois pour les aides à 
domicile, aides ménagères et employés de maison, 
ou encore les professionnels de l’action culturelle, 
sportive et les surveillants et avoisinant 64 % pour 
les agents d’entretien (tableau 9).

Certaines de ces familles professionnelles mobi-
lisent largement des statuts d’emploi relevant 
d’annexes spécifiques de la convention d’assu-
rance-chômage qui offrent des conditions plus 
avantageuses en matière de cumul d’allocations 
et de revenus d’activité (encadrés 2 et 3). C’est 
notamment le cas des professionnels des arts et 
des spectacles, qui bénéficient pour une partie 
d’entre eux du statut de l’intermittence correspon-
dant aux annexes 8 et 10. Cette famille profes-
sionnelle présente le plus fort taux d’inscription 
à Pôle emploi parmi les actifs occupés (20 %) 
et parmi les actifs ayant un emploi « atypique » 
(39 %). Les ouvriers non-qualifiés de l’industrie et 
du BTP sont, pour leur part, plus fréquemment 
embauchés en intérim, ce statut relevant de l’an-
nexe 4 de la convention d’assurance chômage 
(encadré 3). Dans ces deux familles, le taux d’ins-
cription à Pôle emploi des salariés en emplois 
« atypiques » est de ce fait nettement supérieur à 
la moyenne (environ 30 % contre 15 % dans l’en-
semble des familles professionnelles).

Les salariés du secteur privé inscrits  
à Pôle emploi ont des trajectoires  
sur le marché du travail plus instables 
que celles des autres salariés  
du secteur privé

Les salariés du secteur privé inscrits à Pôle emploi 
ont des trajectoires sur le marché du travail plus 
heurtées que celles des autres salariés du secteur 
privé : ils ont été en emploi en moyenne 9,6 mois 

CDI à temps complet ....................... 8 74

CDI à temps partiel ......................... 23 15
 moins d’un mi-temps ................ 64 40
 plus d’un mi-temps ................... 36 60

CDD ................................................ 44 9

Intérim ............................................ 25 2

Tableau 7 • contrat de travail des salariés du secteur  
 privé en 2011, selon l’inscription  
 à Pôle emploi

Autres salariés  
du secteur privé

salariés du privé 
inscrits  

à Pôle emploi

Lecture : 23 % des salariés du secteur privé et inscrits à Pôle emploi ont un CDI à 
temps partiel comme contrat de travail, contre 15 % des autres salariés du secteur 
privé (ceux qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi) ; parmi eux, les proportions de 
personnes travaillant moins d’un mi-temps sont respectivement de 64 % et 40 %. 
Champ : actifs au sens du BIT salariés du secteur privé, hors apprentis, stagiaires 
et contrats aidés.

En %

Source : Insee, enquête 
Emploi ; calculs Dares.

Champ : entrants sur les listes de Pôle emploi au cours du 1er trimestre 2010 en 
catégorie A, B ou C et réalisant une activité réduite au cours de leur demande ; 
France métropolitaine (les demandes distantes de moins de 15 jours ont été 
recollées).

Lecture : parmi les personnes entrées sur les listes de Pôle Emploi durant le  
1er trimestre 2010 en catégorie A, B ou C , indemnisables et ayant exercé au moins 
un mois d’activité réduite au cours de leur demande, 30,8 % ont déclaré une 
activité réduite pendant plus de 75 % de la demande.

Source : Pôle emploi, FHS ; calculs Dares.

Tableau 6 • pourcentage de temps de la demande  
 en activité réduite

Plus de 75 %  37,9     30,8     33,1   

Entre 50 et 75 %  13,4     17,5     16,2   

Entre 25 et 50 %  25,3     25,2     25,3   

Moins de 25 %  23,4     26,5     25,5   

total  100,0     100,0     100,0   

total
Indemnisables 
au cours de la 

demande

Non 
indemnisables 
au cours de la 

demande

Pourcentage de temps 
dévolu à l’activité réduite 

au cours  
de la demande



Tableau 8 • durées des contrats précaires des salariés du secteur privé en 2011, selon l’inscription à pôle emploi

En %

Moins de 1 mois ...........................  29 14 66 58 5 12

De 1 à 3 mois ................................  24 17 17 16 13 11

De 3 à 6 mois ................................  25 21 9 13 15 12

De 6 mois à 1 an ...........................  20 32 4 8 16 16

Plus de 1 an ..................................  3 16 3 5 51 50

Autres salariés  
du secteur privé

Autres salariés  
du secteur privé

Autres salariés  
du secteur privé

salariés du privé 
inscrits 

à Pôle emploi

salariés du privé 
inscrits 

à Pôle emploi

salariés du privé 
inscrits 

à Pôle emploi

Durée du contrat en cours
pour les CDD

Durée du contrat en cours  
pour les intérimaires

Période sans interruption de travail 
pour les intérimaires

Lecture : la durée des CDD est comprise entre 6 mois et 1 an pour 32 % des salariés du secteur privé non inscrits à Pôle emploi et 20 % de ceux inscrits à Pôle emploi ; pour 
les intérimaires, cet intervalle de durée concerne respectivement 8 % et 4 % des personnes dans cette situation d’emploi ; enfin, 50 % des intérimaires non-inscrits à Pôle 
emploi et 51 % de ceux inscrits à Pôle emploi déclarent travailler de façon continue (sur plusieurs missions successives le cas échéant) depuis plus d’1 an.

Champ : actifs au sens du BIT salariés du secteur privé, hors apprentis, stagiaires et contrats aidés. 

Tableau 9 • principales familles professionnelles des actifs occupés inscrits à pôle emploi en 2011
En %

Professionnels des arts et des spectacles ...................................... 20 1 6 52 39
Assistantes maternelles ............................................................... 13 2 6 44 21
Agents d’entretien ...................................................................... 13 4 9 64 19
Ouvriers non-qualifiés de l’industrie ............................................. 12 5 12 37 32
Aides à domicile, aides ménagères et employés de maison .......... 11 4 11 77 14
Professionnels de l’action culturelle, sportive et surveillants .......... 11 1 3 76 14
Travailleurs agricoles .................................................................... 9 2 3 42 21
Ouvriers non-qualifiés du BTP ...................................................... 8 2 3 29 28

Ensemble ........................................................................................ 12 21 51 53 21

Autres familles professionnelles ........................................................ 3 79 49 23 12

total ................................................................................................ 5 100 100 29 15

taux d’inscription 
à Pôle emploi 

parmi les emplois 
« atypiques »

taux de recours 
aux emplois 

« atypiques »

Part dans la 
population des 

salariés inscrits à 
Pôle emploi

Part dans  
l’emploi salarié 

du secteur
privé

taux  
d’inscription à 

Pôle emploi

Note : les emplois « atypiques » dans ce tableau regroupent l’ensemble des emplois salariés ne relevant pas d’un CDI à temps complet (CDD, intérim et temps partiel quel 
que soit le type de contrat) ; les familles professionnelles correspondent à des regroupements de poste de la nomenclature Fap-2009. 

Lecture : 13 % des assistantes maternelles occupées au sens du BIT sont inscrites à Pôle emploi ; cette famille professionnelle représente 2 % de l’emploi salarié concurrentiel, 
mais 6 % des actifs occupés inscrits à Pôle emploi ; au sein de cette famille professionnelle, 44 % des emplois sont « atypiques », et 21 % des personnes en emploi atypiques 
sont inscrites à Pôle emploi. 
Champ :  salariés du secteur privé (hors apprentis, stagiaires et contrats aidés) et chômeurs au sens du BIT. 

Source : Insee, enquête 
Emploi ; calculs Dares.

Source : Insee, enquête 
Emploi ; calculs Dares.

au cours des 12 mois antérieurs à leur première 
interrogation dans l’enquête Emploi en 2011, 
contre 11,3 mois pour le reste des salariés du 
secteur privé. Seuls 49 % d’entre eux ont été en 
emploi de façon continue au cours des douze 
derniers mois contre 89 % des autres salariés du 
secteur privé (tableau 10).

Ces différences résultent principalement d’une 
plus forte fréquence des emplois précaires pour 
les salariés inscrits à Pôle emploi. À contrat de 
travail identique, les écarts sont plus faibles, voire 

s’inversent. Ainsi, pour les salariés en CDD ou en 
intérim, le nombre de mois en emploi au cours 
des 12 mois antérieurs est légèrement supérieur 
lorsque ceux-ci sont inscrits à Pôle emploi, même 
si leurs trajectoires restent plus discontinues, avec 
des transitions plus fréquentes entre l’emploi et le 
non-emploi au cours de ces 12 mois (13).

A contrario, les trajectoires des chômeurs au sens 
du BIT au cours des 12 derniers mois se caracté-
risent, logiquement, par des durées en emploi infé-
rieures qu’ils soient ou non inscrits à Pôle emploi, 

(13) Les écarts restent 
relativement marqués 
pour les salariés en CDI 
à temps complet mais 
ceux-ci ne représentent 
que 8 % des emplois 
occupés par les salariés 
du secteur privé inscrits 
à Pôle emploi.

  

Tableau 10 • trajectoires sur le marché du travail des salariés du secteur privé inscrits à pôle emploi  
   au cours des 12 mois antérieurs en 2011

salariés du privé inscrits à Pôle emploi ......................................  9,6 49 0,9
CDI à temps complet ..................................................................  10,0 59 0,9
CDI à temps partiel ....................................................................  10,8 74 0,5
CDD ...........................................................................................  9,2 41 1,2
Intérim .......................................................................................  9,1 35 1,4

Autres salariés du privé ...............................................................  11,3 89 0,1
CDI à temps complet ..................................................................  11,8 96 0,1
CDI à temps partiel ....................................................................  10,9 87 0,2
CDD ...........................................................................................  8,6 52 0,7
Intérim .......................................................................................  7,8 40 1,1

Chômeurs BIt inscrits à Pôle Emploi ...........................................  2,9 1 0,9

Autres chômeurs BIt ....................................................................  2,2 4 0,7

Nombre de transitions  
sur les 12 mois précédents

Part des personnes en emploi 
depuis 12 mois consécutifs 

(en %)

Nombre de mois en emploi 
sur les 12 mois précédents 

(en mois)

Note : les transitions désignent les passages de l’emploi au non-emploi (ou l’inverse) entre deux mois consécutifs.
Lecture : les salariés du secteur privé inscrits à Pôle emploi en intérim ont été en moyenne en emploi pendant 9,1 mois au cours des 12 mois précédant leur première 
interrogation par l’enquête Emploi ; 35 % d’entre eux ont été en emploi de façon continue sur toute cette période ; ces actifs ont subi en moyenne 1,4 transition. 
Champ :  salariés du secteur privé (hors apprentis, stagiaires et contrats aidés) et chômeurs au sens du BIT. 

Source : Insee, enquête 
Emploi ; calculs Dares.

9DARES ANALYSES • Janvier 2013 - N° 002



DARES ANALYSES • Janvier 2013 - N° 00210

Tableau 11 • relations entre les actifs occupés inscrits à pôle emploi et pôle emploi en 2011

Population concernée ................  100 % 100 % 64 % 74 % 39 % 44 %

Moyenne ......................................  35 23 118 47 231 121

1er quartile.....................................  8 4 15 7 30 14

Médiane .......................................  19 12 30 21 91 30

3e quartile .....................................  40 26 122 30 243 91

Chômeurs BIt 
inscrits à Pôle 

emploi

salariés du privé 
inscrits à Pôle 

emploi

Chômeurs BIt 
inscrits à Pôle 

emploi

salariés du privé 
inscrits à Pôle 

emploi

Chômeurs BIt 
inscrits à Pôle 

emploi

salariés du privé 
inscrits à Pôle 

emploi

Nombre de mois depuis l’inscription  
sur les listes de Pôle emploi

Nombre de jours depuis le dernier 
contact avec Pôle emploi

Nombre de jours depuis la dernière 
offre d’emploi de Pôle emploi

Lecture : les actifs occupés inscrits à Pôle emploi sont inscrits depuis en moyenne 35 mois, contre 23 pour les chômeurs au sens du BIT ; leur dernier contact avec Pôle emploi 
remonte à 118 jours et 47 jours respectivement, pour ceux parmi eux qui déclarent avoir eu un tel contact, soit 64 % des actifs occupés inscrits et 74 % des chômeurs (ce 
résultat repose uniquement sur les déclarations des personnes interrogées) ; la dernière offre d’emploi qui leur a été proposée par Pôle emploi remonte à moins de 91 jours 
pour la moitié des actifs occupés, et à moins de 30 jours pour les chômeurs.

Champ :  salariés du secteur privé (hors apprentis, stagiaires et contrats aidés) et chômeurs au sens du BIT. 

Source : Insee, enquête 
Emploi ; calculs Dares.

Source : Insee, enquête 
Emploi ; calculs Dares.

Tableau 12 • souhait et recherche d’un nouvel emploi pour les salariés du secteur privé en 2011,  
   selon l’inscription à Pôle emploi

salariés du privé inscrits à Pôle emploi ......................................  58 12 30
CDI à temps complet .......................................................................  71 7 23
CDI à temps partiel .........................................................................  49 12 38
CDD ................................................................................................  58 13 29
Intérim ............................................................................................  62 12 26

Autres salariés du secteur privé ..................................................  92 4 3
CDI à temps complet .......................................................................  94 4 2
CDI à temps partiel .........................................................................  89 6 5
CDD ................................................................................................  86 6 8
Intérim ............................................................................................  80 7 13

souhaite trouver un nouvel 
emploi et le recherche 

activement

souhaite trouver un nouvel 
emploi, mais ne le recherche 

pas activement

Ne souhaite pas trouver 
un nouvel emploi et n’en 

recherche pas

En %

Lecture : 38 % des salariés du secteur privé inscrits à pôle emploi et travaillant à temps partiel souhaitent trouver un autre emploi et en recherchent un activement.

Champ : salariés du secteur privé (hors apprentis, stagiaires et contrats aidés) et chômeurs au sens du BIT.

mais avec des transitions aussi fréquentes 
que les salariés du secteur privé inscrits à Pôle 
emploi.

Les salariés du secteur privé inscrits à 
Pôle emploi : des motivations diverses 
et un lien plus distendu avec Pôle 
emploi que les chômeurs au sens du 
BIT

Les salariés du secteur privé inscrits à Pôle 
emploi déclarent être inscrits depuis plus long-
temps à Pôle emploi que les chômeurs inscrits : 
35 mois en moyenne contre 23 mois pour les 
seconds (14) (tableau 11). En revanche, leurs 
liens avec Pôle emploi sont plus distendus : 
leur dernier contact est plus ancien, de même 
que la dernière offre de travail proposée par 
l’opérateur.

Ces moindres relations avec Pôle emploi s’ex-
pliquent vraisemblablement par une logique 
d’inscription différente de celle des chômeurs 
au sens du BIT. Ainsi, les chômeurs au sens du 
BIT déclarent tous, par définition, souhaiter 
trouver un emploi et en rechercher un active-
ment. Ils ne sont en revanche que 30 % dans 
cette situation parmi les actifs occupés inscrits 
à Pôle emploi (tableau 12). 12 % déclarent 

souhaiter trouver un nouvel emploi, mais ne pas 
en rechercher un activement, et 58 % déclarent 
ne pas souhaiter trouver un nouvel emploi et par 
conséquent n’en cherchent pas.

Pour certains actifs occupés inscrits à Pôle emploi, 
les possibilités de cumuler leurs revenus d’activité 
avec une partie de leur allocation d’assurance-
chômage peut constituer un motif de maintien de 
l’inscription à Pôle emploi, sans souhait de trou-
ver un autre emploi. Pour d’autres, le maintien de 
l’inscription sur les listes de Pôle emploi peut s’ex-
pliquer par le souhait de trouver un poste propo-
sant des horaires de travail plus élevés ou par la 
perspective de l’arrivée à terme du contrat de 
travail. Il est enfin possible que certains cherchent, 
par le maintien de leur inscription, à limiter les 
démarches administratives associées à une réins-
cription et à accélérer la prise en charge à l’issue 
d’un emploi temporaire. La diversité de ces moti-
vations et la disponibilité variable de ces actifs 
occupés pour rechercher activement un nouvel 
emploi ou se rendre disponibles expliquent vrai-
semblablement leurs liens plus distendus avec 
Pôle emploi.

 

(14) Au-delà des 
écarts de champ entre 
populations, ainsi que 
du caractère déclaratif 
et potentiellement 
subjectif des 
informations 
renseignées dans 
l’enquête Emploi, 
ces durées ne sont 
pas directement 
comparables à 
celles, plus courtes, 
présentées pour 
la population des 
demandeurs d’emploi 
en activité réduite, 
qui portent sur la 
demande d’emploi en 
cours (tableau 5). En 
effet, la durée déclarée 
de l’inscription à Pôle 
emploi peut couvrir 
plusieurs  demandes 
d’emploi successives. 

Benoît ourliac, Julie rochut (Dares).
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Pour en savoir plus

Encadré 3 

des populations particulières en activitÉ rÉduite :  
les intermittents du spectacle et les intÉrimaires

Les intermittents du spectacle indemnisables sont peu nombreux parmi l’ensemble des personnes indemnisables par l’as-
surance chômage : fin septembre 2010, 87 500 personnes sont indemnisables au titre des annexes 8 et 10 de la convention 
d’assurance chômage, soit 3,3 % des indemnisables au titre de l’assurance chômage. Au cours du mois, 82 % d’entre eux 
déclaraient une activité réduite. Le cumul emploi et chômage est intrinsèque à l’activité des intermittents du spectacle. Les 
intermittents du spectacle indemnisables fin septembre 2010 avaient ainsi été indemnisables en moyenne 47 mois (soit près de  
4 ans) au cours des cinq dernières années antérieures et avaient été en activité réduite durant 41 mois. Leur poids en 
terme de coût pour l’assurance chômage est relativement élevé : 1,03 milliards d’euros en 2010, soit 4,9% des dépenses 
d’indemnisation (1). En septembre 2010, les intermittents du spectacle allocataires de l’ARE percevaient des montants 
supérieurs à ceux des allocataires de l’ARE tous régimes confondus : de l’ordre de 1 110 euros en moyenne (2), contre 
973 euros pour l’ensemble des allocataires de l’ARE. Les intermittents du spectacle sont plus souvent des hommes 
(68 %). Ils sont âgés de 39 ans en moyenne. La distribution des qualifications révèle la grande diversité des métiers du 
spectacle : 30 % sont des professions intermédiaires, 54 % sont des employés qualifiés et 7 % sont des cadres. 

Au 30 septembre 2010, 353 400 personnes étaient indemnisables par l’ARE au titre de l’annexe 4 régissant le régime 
des intérimaires, soit 13 % des indemnisables au titre de l’assurance chômage. 61 % d’entre eux déclaraient une activité 
réduite au cours de ce mois. Les intérimaires indemnisables fin septembre 2010 avaient été indemnisables 27 mois (un 
peu plus de deux ans) au cours des cinq années antérieures, et en activité réduite durant 19 mois. En septembre 2010, les 
intérimaires percevaient une ARE de l’ordre de 512 euros en moyenne. Les intérimaires allocataires de l’ARE sont égale-
ment plus souvent des hommes (70 %), les deux tiers sont âgés de moins de 40 ans. Près de la moitié d’entre eux ont 
un niveau CAP/BEP. Les professions des intérimaires étant majoritaires dans la construction et l’industrie, 30 % sont des 
ouvriers qualifiés, 30 % sont des employés qualifiés et moins de 2 % sont des cadres (3). 

(1) Source : Unédic, rapport de la Cours des comptes.

(2) Ces montants sont calculés sur les personnes continûment indemnisables au mois de septembre 2010 et indemnisées au moins un jour dans le mois.

(3) Ces professions sont les qualifications au sens de la nomenclature Rome des emplois utilisées dans les fichiers de Pôle emploi et ne correspondent pas à la 
catégorie socioprofessionnelle utilisée par l’Insee.
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demandeurs d’emploi en activitÉ rÉduite et salariÉs  
du secteur privÉ inscrits à pôle emploi selon l’enquête emploi de l’insee

Le fichier historique statistique des demandeurs d’emploi permet de suivre les périodes d’inscription successives des demandeurs d’emploi à 
Pôle emploi sur les dix dernières années (encadré 1). Il permet en particulier de repérer les mois pour lesquels les demandeurs d’emploi ont 
déclaré une activité réduite (catégories B et C) et, pour chacun de ces mois, le nombre d’heures qu’ils ont déclaré avoir fait. En revanche, il ne 
donne aucune information sur l’emploi occupé par les demandeurs d’emploi en activité réduite.

L’enquête Emploi, que l’Insee réalise chaque trimestre, peut apporter un éclairage complémentaire sur les demandeurs d’emploi en activité 
réduite. Elle est fondée sur les déclarations d’un échantillon de personnes de 15 ans et plus dont le statut (emploi, chômage ou inactivité au 
sens du BIT) est déterminé à partir de leur situation sur le marché du travail au cours d’une semaine de référence. Parmi les personnes considé-
rées en emploi au sens du BIT comme salariés du secteur privé au cours de la semaine de référence, il est possible d’isoler celles qui déclarent 
avoir été inscrites à Pôle emploi au cours de cette semaine ou des trois semaines antérieures. Toutefois, ce repérage ne recouvre que de façon 
imparfaite la définition des demandeurs d’emploi en activité réduite (catégories B et C) :

• d’une part, rien ne garantit que ces personnes soient encore inscrites à Pôle emploi au cours de la semaine de référence, et surtout qu’elles 
le seront à la fin du mois auquel appartient la semaine de référence ; c’est notamment le cas des personnes en situation de reprise d’emploi 
après un épisode de chômage et une inscription à Pôle emploi ;

• d’autre part, il est possible qu’une personne interrogée n’ait pas travaillé au cours de la semaine de référence, mais qu’elle ait exercé une 
activité réduite sur le reste du mois ; étant donné que la majorité des personnes en activité réduite le sont dans le cadre de contrat à durée 
déterminée ou de mission d’intérim d’une durée inférieure à un mois, il y a bien une probabilité non nulle pour que ces périodes d’emploi ne 
recoupent pas la semaine de référence.

Le repérage des personnes en activité réduite dans l’enquête Emploi peut être précisé par l’utilisation du calendrier rétrospectif d’activité, dans 
lequel les personnes interrogées déclarent si elles ont été en emploi au cours des mois précédant la semaine de référence. En restreignant 
l’étude aux seuls salariés du secteur privé inscrits à Pôle emploi et ayant travaillé au cours du mois antérieur à celui de l’interrogation, le premier 
des biais évoqués disparaît : toutes les personnes sélectionnées de cette façon étaient normalement inscrites comme demandeur d’emploi en 
activité réduite à la fin du mois précédant la semaine de référence. C’est sur cette population (désignée sous la terminologie « salariés du privé 
inscrits à Pôle emploi ») que se concentre la 2e partie de cette publication.

Mois M-2 Mois M-1 Mois M

Semaine de référence au cours de laquelle la personne est en emploi au sens du BIT

Période au cours de laquelle la personne a été inscrite à Pôle emploi

Période durant laquelle la personne considère avoir été en emploi

Par rapport à la population des demandeurs d’emploi en activité réduite, l’analyse de la population des salariés du secteur privé inscrits à Pôle 
emploi présente certaines spécificités qu’il convient de garder en mémoire. Il est tout d’abord possible que pour certaines personnes, l’emploi 
occupé au cours de la semaine de référence (qui fait l’objet de l’analyse statistique) ne soit pas le même que celui qui a donné lieu à l’inscription 
sur les listes de Pôle emploi en activité réduite à la fin du mois précédent. De plus, dans cette population, les situations d’activité réduite dans le 
cadre de contrats à durée déterminée ou de missions d’intérim de très courte durée resteront sous-représentées. Enfin, les résultats présentés sont 
conditionnés à la qualité des informations déclaratives recueillies dans l’enquête Emploi sur l’inscription à Pôle emploi et le calendrier rétrospectif.

En dépit de ces limites, la population ainsi définie présente des caractéristiques individuelles proches de celles des demandeurs d’emploi inscrits 
en catégories B et C sur les listes de Pôle emploi. Cette population se distingue par ailleurs assez nettement des personnes en emploi qui ne se 
déclarent pas inscrites à Pôle emploi et des personnes au chômage qui ne se déclarent pas en emploi (tableau A).

Encadré 4

Tableau A • caractéristiques sociodémographiques des personnes selon leur situation vis-à-vis de l’emploi  
   et du chômage et leur inscription à Pôle emploi

Hommes ................................................... 54 42 50 48

Moins de 30 ans ....................................... 20 32 36 50
Entre 30 et 39 ans ..................................... 26 25 24 18
Entre 40 et 49 ans ..................................... 28 23 21 14
Entre 50 et 59 ans ..................................... 22 18 18 10
60 ans et plus ........................................... 4 2 1 7

Cadres ...................................................... 18 7 7 6
Professions intermédiaires ......................... 25 14 13 11
Employés qualifiés ..................................... 15 13 

} 31
 

} 25Employés non-qualifiés .............................. 14 29  
Ouvriers qualifiés ....................................... 19 17 

} 33
 

} 21Ouvriers non-qualifiés ............................... 9 22  
Primo-entrants .......................................... 0 0 13 31

Sans diplôme ............................................ 7 8 10 9
BEPC ......................................................... 7 10 13 13
CAP/BEP .................................................... 30 34 34 29
Bac ........................................................... 18 21 18 18
1er cycle ..................................................... 19 16 13 16
2/3e cycle .................................................. 18 12 12 15

En couple .................................................. 74 65 58 55
Avec enfants ............................................. 57 53 55 52

Caractéristiques  
du ménage

Niveau d’étude  
atteint 

Catégorie 
socioprofessionnelle

Âge

sexe

En %

Non inscrits  
à Pôle emploi

Inscrits  
à Pôle emploi

Inscrits  
à Pôle emploi

Non inscrits  
à Pôle emploi

salariés du secteur privé Chômeurs BIt

Note : les catégories socioprofessionnelles définies par la nomenclature PCS-2003 de l’Insee diffèrent substantiellement, malgré des intitulés proches, des qualifications au 
sens de la nomenclature Rome des emplois utilisées dans les fichiers de Pôle emploi.

Source : Insee, enquête Emploi ; calculs Dares. 
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