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DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS ET  
OFFRES COLLECTÉES PAR PÔLE EMPLOI EN DÉCEMBRE 2009  

 

 
Les données sur les demandeurs d’emploi sont présentées selon divers regroupements statistiques 
(catégories A, B, C, D, E). La plupart des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sont tenus de faire des 
actes positifs de recherche d’emploi : certains sont sans emploi (catégorie A), d’autres exercent une activité 
réduite courte, d’au plus 78 heures au cours du mois (catégorie B), ou une activité réduite longue, de plus de 
78 heures au cours du mois (catégorie C). Par ailleurs, certaines personnes inscrites à Pôle emploi ne sont 
pas tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi : elles sont soit sans emploi et non 
immédiatement disponibles (catégorie D), soit pourvues d’un emploi (catégorie E). 
A compter du 1er juin 2009, la mise en œuvre du revenu de solidarité active (RSA) est susceptible d’affecter 
sensiblement le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi. 
 

 
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi de catégorie A s’établit à 2 611 700 en France 
métropolitaine fin décembre 2009. Ce nombre diminue par rapport à la fin novembre 2009 (-0,7 %, soit 
-18 700). Sur un an, il croît de 18,5 %. 
 
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi de catégories B et C s’établit à 1 211 900 en 
France métropolitaine fin décembre 2009. En décembre, le nombre de ceux de catégorie B augmente de 
2,0 % (+11,8 % sur un an) et le nombre de ceux de catégorie C est en hausse de 2,6 % (+22,2 % sur un an). 
 
Au total, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi de catégories A, B, C s’établit à 
3 823 600 en France métropolitaine fin décembre 2009 (4 060 200 en France y compris Dom). Ce nombre 
croît de 0,2 % (+8 600) au mois de décembre. Sur un an, il augmente de 18,2 %. 
 
Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi en catégories D et E s’établit à 525 800 en France 
métropolitaine fin décembre 2009. En décembre, le nombre de celles inscrites en catégorie D augmente de 
4,5 % et le nombre de celles inscrites en catégorie E est en hausse de 6,6 %. 
 

Avertissement : 
Les données présentées concernent les demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi. 
La notion de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi est une notion différente de celle de chômeurs au 
sens du Bureau international du travail (BIT) : certains demandeurs d’emploi ne sont pas chômeurs au sens du 
BIT et certains chômeurs au sens du BIT ne sont pas inscrits à Pôle emploi. 
Au-delà des évolutions du marché du travail, différents facteurs peuvent affecter les données relatives aux 
demandeurs d’emploi : modifications du suivi et de l’accompagnement des demandeurs d’emploi, 
comportements d’inscription des demandeurs d’emploi… En particulier, à compter du 1er juin 2009, les 
dispositions relatives aux nouvelles obligations de recherche d’emploi des bénéficiaires du RSA et à leur 
accompagnement par le service public de l’emploi sont susceptibles d’accroître sensiblement le nombre de 
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi (cf. page 13 et l’encadré 1, pages 17 et 18). 
Depuis février 2009, les données sur les demandeurs d’emploi sont présentées selon de nouveaux 
regroupements (catégories A, B, C, D, E). Les données correspondant aux anciennes catégories (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8) sont présentées, pour une période transitoire, en annexe de la publication. 
L'ensemble des définitions figurent dans les encadrés 1 et 2, pages 16 à 18 de la publication. 



Demandeurs d’emploi selon le sexe et l’âge 
 
En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A diminue au mois de 
décembre 2009 de 0,8 % pour les hommes (+23,1 % sur un an) et de 0,7 % pour les femmes (+13,6 % sur un 
an). Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A de moins de 25 ans est en baisse de 1,6 % en 
décembre (+17,3 % sur un an). Le nombre de ceux âgés de 25 à 49 ans diminue de 0,7 % (+17,0 % sur un 
an) et le nombre de ceux de 50 ans et plus s’accroît de 0,1 % (+25,7 % sur un an). 
Parmi l’ensemble des demandeurs d’emploi de catégories A, B, C, en France métropolitaine, le nombre 
d’hommes augmente de 0,3 % en décembre (+23,1 % sur un an) et le nombre de femmes croît de 0,1 % 
(+13,6 % sur un an). Le nombre de demandeurs d’emploi de catégories A, B, C de moins de 25 ans est en 
baisse de 1,0 % en décembre (+19,7 % sur un an). Le nombre de ceux de 25 à 49 ans augmente de 0,4 % 
(+16,8 % sur un an) et le nombre de ceux de 50 ans et plus s’accroît de 0,6 % (+22,1 % sur un an). 
 
Demandeurs d’emploi selon l’ancienneté d’inscription 
 
En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B, C depuis un an ou 
plus augmente de 3,0 % au mois de décembre 2009 (+27,8 % sur un an) et celui des inscrits depuis moins 
d’un an est en baisse de 1,1 % (+13,9 % sur un an).  
 
Les entrées et sorties de Pôle emploi 
 
En France métropolitaine, les entrées à Pôle emploi en catégories A, B, C baissent en décembre (-3,6 % sur 
un mois et +6,0 % sur un an). Sur un mois, les entrées pour fin de contrat à durée déterminée (-5,6 %), 
licenciements économiques (-16,7 %), autres licenciements (-3,9 %), démissions (-1,1 %), premières entrées 
(-10,7 %), reprises d'activité (-0,5 %) et autres cas (-1,6 %)  diminuent. Sur un mois, les entrées pour fin de 
mission d’intérim (+3,1 %) augmentent.  
Les sorties de catégories A, B, C augmentent en décembre (+0,2 % sur un mois, +17,4 % sur un an). Sur un 
mois, les sorties pour reprises d'emploi déclarées (+4,7 %), entrées en stage (+2,7 %), arrêts de recherche 
(+4,6 %) et radiations administratives (+11,1 %) sont en hausse ; celles pour cessations d'inscription pour 
défaut d'actualisation (-4,8 %) et autres cas (-1,6 %) baissent. 
 
Les offres collectées par Pôle emploi 
 
Les offres d'emploi collectées par Pôle emploi diminuent de 4,0 % au mois de décembre 2009 en France 
métropolitaine (+0,0 % sur un an). Sur un mois, les offres d’emplois durables (plus de six mois, -5,1 %), les 
offres d'emplois temporaires (entre un et six mois, -0,5 %) et les offres d’emplois occasionnels (moins d’un 
mois, -10,0 %) sont en baisse. 
 
En décembre, les offres d’emploi satisfaites en France métropolitaine diminuent de 7,6 % sur un mois et de 
11,9 % sur un an. Sur un mois, la baisse est de 8,8 % pour les offres d’emplois durables, de 7,7 % pour les 
offres d’emplois occasionnels, et de 4,3 % pour les offres d’emplois temporaires. 
 
Demandeurs d’emploi ayant des droits ouverts au RSA 
 
En France métropolitaine, au mois de décembre 2009, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en 
catégorie A et ayant des droits ouverts (1) au Revenu de solidarité active (RSA) est de 471 000 (soit 17,6 % 
des demandeurs d’emploi inscrits en  catégorie A, données brutes). Le nombre de demandeurs d’emploi 
inscrits en catégories A, B, C et ayant des droits ouverts au RSA est de 605 700 (soit 15,5 % des demandeurs 
d’emploi inscrits en catégories A, B, C, données brutes). Les entrées à Pôle emploi en catégories A, B, C des 
personnes ayant des droits ouverts au RSA sont de 72 000 au mois de décembre 2009 (soit 15,6 % des 
entrées en catégories A, B, C, données brutes). Les sorties de catégories A, B, C des personnes ayant des 
droits ouverts au RSA sont de 77 300 au mois de décembre 2009 (soit 16,6 % des sorties de catégories A, B, 
C, données brutes).  
 
(1) À compter de juin 2009, sont repérés les demandeurs d’emploi ayant des droits ouverts au RSA i.e. les personnes percevant une 
allocation au titre du RSA, celles ayant un droit au RSA suspendu pendant 4 mois maximum (soit pour non-respect des devoirs qui 
leur incombent, soit pour dépassement du seuil de ressources) ou celles dont la demande est en cours d’instruction. Parmi ces 
demandeurs d’emploi ayant des droits ouverts au RSA, certains ne percevront pas le RSA. De ce fait, le nombre de demandeurs 
d’emploi ayant des droits ouverts au RSA n'est pas comparable au nombre de demandeurs d’emploi qui avaient des droits ouverts au 
RMI  ou à l'API avant juin 2009.  Ce nombre ne recouvrait en effet que des personnes percevant une allocation ou dont le droit avait 
été suspendu. 

 
La publication « Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en janvier 2010 » 

paraîtra le mercredi 24 février 2010  à 18 heures. 


