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Les sortants des Listes de PôLe emPLoi en 2012. 
Avec la persistance de la crise, les sorties  

pour reprise d’emploi sont moins nombreuses

En 2012, chaque mois, le taux de sortie  
des catégories A, B, C des listes de Pôle emploi 

s’est établi, tous motifs confondus, à 9,0 %  
en moyenne, soit une baisse de 0,6 point par 

rapport à 2011 et de 3,5 points par rapport  
à 2007. Le taux de sortie pour reprise d’emploi, 

qui s’était stabilisé depuis 2009 autour  
de 4,7 %, est à nouveau en léger repli : il atteint 

4,3 % en moyenne sur 2012 (-0,4 point  
par rapport à 2011 et -2,2 points par rapport  

à 2007). Cette baisse, partagée par les hommes 
et les femmes, concerne toutes les tranches 

d’âge et aussi bien les demandeurs  
d’emploi de longue durée que ceux inscrits  

depuis moins longtemps.

Parmi les emplois occupés à la sortie,  
les contrats dits longs, qui regroupent CDI, 

contrats de 6 mois ou plus et créations  
d’entreprise, sont majoritaires (62 % en 2012).  

Les seuls CDI représentent 30 % des emplois 
occupés à la sortie (-2 points entre 2011  

et 2012). Sur un an, le poids des CDD  
de moins de 6 mois a progressé  
(+2 points, soit 23 % en 2012).

En 2012, 41 % des sortants pour reprise  
d’emploi continuaient à chercher un emploi  
(soit 7 points de plus qu’en 2007), recherche 

principalement motivée par la nature du contrat 
de travail retrouvé ou sa durée (38 % des cas).

En 2012, 5 457 600 sorties des catégories A, B, C  
des listes de Pôle emploi (1) ont été enregistrées en 
France métropolitaine sur l’année, soit 454 800 sorties 
par mois en moyenne. À leur sortie des catégories  
A, B, C, la plupart des demandeurs d’emploi ne sont  
plus inscrits à Pôle emploi, mais certains, moins 
nombreux, peuvent être toujours inscrits et bascu-
ler en catégorie D (formation, maladie) ou E 
(emploi aidé, création d’entreprise). Ces sorties 
peuvent être durables ou de courte durée, voire, 
dans certains cas, de très courte durée. Les 
reprises d’emploi représentent, en 2012, 45,9 % 
de l’ensemble des sorties des catégories A, B, C  
des listes de Pôle emploi (tableau 1 et encadré 1)  ; 
les entrées en formation 11,3 % ; les arrêts tempo-
raires de recherche (maladie, congé maternité, 
déplacement…) 7,3 % ; les non-renouvellements 
volontaires de la demande (car le demandeur d’em-
ploi ne recherche plus d’emploi ou ne voit plus  
l’intérêt d’être inscrit) 2,8 % ; les fins d’activité 0,7 %. 
Dans un peu plus d’un quart des cas, la sortie est invo-
lontaire, prenant la forme d’un défaut d’actualisation 
suivi d’une réinscription (17,5 %), d’un non-renouvel-
lement accidentel de la demande (7,8 %) ou d’une 
radiation administrative (1,5 %). La part des reprises 
d’emploi dans les sorties de catégories A, B, C a reculé 
de 5 points par rapport à 2007 (-0,8 point par rapport 
à 2011), alors que la part des entrées en formation 
s’est accrue de 1,5 point (+0,7 point sur un an).

(1) Données CVS-CJO.
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Tableau 1 • Répartition des sorties par motifs et taux de sortie par motif  
En %, données annuelles Cvs-Cjo

2011/20122007/2012201220112007

* Non suivi d’une réinscription.

Champ : demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi en catégories A, B, C ; France métropolitaine. Pour le calcul des taux, le champ est restreint aux 
demandeurs d’emploi présents à la fin du mois précédent.

sources : Dares-Pôle 
emploi (sTMT  
et enquête sortants) ; 
calculs Dares.

Le taux de sortie pour reprise d’emploi, 
stable depuis 2009, connaît un léger 
repli en 2012

En moyenne sur l’année 2012, 9,0 % des deman-
deurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi 
en catégories A, B, C un mois donné sont sortis 
de ces catégories au cours du mois suivant, quel 
qu’en soit le motif. Alors qu’il était stable depuis 
2009, ce taux de sortie global baisse de 0,6 point 
par rapport à 2011 et s’établit à un niveau infé-
rieur de 3,5 points à celui d’avant crise, en 2007.

Le recul du taux de sortie global 
s’explique principalement par le 
repli des sorties pour reprise d’em-
ploi, plus sensibles à la conjonc-
ture : entre 2011 et 2012, le taux 
de sortie pour reprise d’emploi  
est ainsi passé de 4,7 % à 4,3 % 
(tableau 1, graphique 1), contri-
buant aux deux tiers de la baisse 
observée sur le taux de sortie 
global. La nouvelle dégradation 
de l’activité économique à partir  
du 2e trimestre 2011 a certai-
nement réduit les perspectives  
de reprise d’emploi pour les 
demandeurs d’emploi. sur plus 
longue période, entre 2007 et 
2012, le taux de sortie pour 
reprise d’emploi est le motif qui 
enregistre la plus forte baisse : il 
est passé de 6,5 % en 2007 à 
4,3 % en 2012.

En moyenne sur l’année 2012, 4,7 % des deman-
deurs d’emploi inscrits en catégories A, B, C 
un mois donné sont sortis de ces catégories au 
cours du mois suivant pour un motif autre que la 
reprise d’emploi (-0,2 point par rapport à 2011), 
(tableau 1, graphique 2). Plus précisément, 2,3 % 
sont sortis involontairement, que ce soit en raison 
d’un défaut d’actualisation suivi d’une réinscrip-
tion, du non-renouvellement accidentel de leur 
demande, ou encore d’une radiation adminis-
trative. 1,0 % sont sortis pour suivre une forma-
tion et 0,7 % ont temporairement arrêté leur 
recherche d’emploi. Les taux de sortie associés 

sources : Dares-Pôle 
emploi ( sTMT et 
enquête sortants) ; 
calculs Dares.
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En %, données trimestrielles CVS-CJO

Graphique 1 • Taux de sortie global et taux de sortie pour reprise   
       d’emploi 

Champ : demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi en catégories A, B, C à la fin du mois 
précédent ; France métropolitaine.

Sorties totales ........................................................................................................  5 552 600 5 555 100 5 457 600 -95 000 -97 500

Répartition des sorties par motif .........................................................................  100 100 100 - -

Reprise d’emploi ......................................................................................................  50,9 46,6 45,9 -5,0 -0,8

Formation ................................................................................................................  9,8 10,6 11,3 1,5 0,7

Fin d’activité .............................................................................................................  2,9 0,8 0,7 -2,3 -0,2

Arrêt de recherche d’emploi temporaire ...................................................................  7,8 8,1 7,3 -0,5 -0,8

sortie involontaire ....................................................................................................  21,6 26,0 26,8 5,2 0,8

 Défaut d’actualisation suivi d’une réinscription ..................................................  13,9 16,7 17,5 3,6 0,8

 Non-renouvellement accidentel de la demande*................................................  5,4 7,5 7,8 2,3 0,3

 Radiation administrative ....................................................................................  2,3 1,8 1,5 -0,7 -0,3

Non-renouvellement volontaire de la demande* .......................................................  2,9 3,1 2,8 -0,1 -0,3

Autre motif  .............................................................................................................  4,1 4,8 5,3 1,2 0,5

Taux de sortie global .............................................................................................  12,5 9,6 9,0 -3,5 -0,6

Reprise d’emploi ......................................................................................................  6,5 4,7 4,3 -2,2 -0,4

Formation ................................................................................................................  1,2 1,0 1,0 -0,2 0,0

Fin d’activité .............................................................................................................  0,4 0,1 0,1 -0,3 0,0

Arrêt de recherche d’emploi temporaire ...................................................................  1,0 0,8 0,7 -0,3 -0,1

sortie involontaire ....................................................................................................  2,5 2,3 2,3 -0,2 0,0

 Défaut d’actualisation suivi d’une réinscription ..................................................  1,6 1,5 1,5 -0,1 0,0

 Non-renouvellement accidentel de la demande*................................................  0,6 0,6 0,6 0,0 0,0

 Radiation administrative ....................................................................................  0,3 0,2 0,2 -0,1 0,0

Non-renouvellement volontaire de la demande* .......................................................  0,3 0,3 0,2 -0,1 -0,1

Autre motif ..............................................................................................................  0,5 0,5 0,5 0,0 0,0


Feuil1

		Les entrées dans les dispositifs de politiques d’emploi

		Apprentissage

						Entrées

		2012		Janvier		23,068

				Février		13,446

				Mars		7,564

				Avril		4,575

				Mai		3,408

				Juin		4,812

				Juillet		18,391

				Août		23,983

				Septembre		56,433

				Octobre		73,157

				Novembre		48,061

				Décembre		25,983

		2013		Janvier		18,021

				Février		8,542

				Mars		4,802

				Avril		3,764

				Mai		2,680

				Juin		5,520

				Juillet		20,341

				Août		23,019

				Septembre		55,436

				Octobre		67,187

				Novembre		43,103

				Décembre		25,970

		2014		Janvier		15,791

				Février		7,695

				Mars		4,678

				Avril		3,240

				Mai		2,045

				Juin		4,505

				Juillet		19,483

				Août		22,321

				Septembre		61,573

				Octobre		66,390

				Novembre		37,010

				Décembre		26,173

		2015		Janvier		13,067

				Février		7,135

				Mars		4,317

				Avril		2,821

				Mai		1,820

				Juin		5,112

				Juillet		19,411

				Août		24,952

				Septembre		61,317

				Octobre		63731

		Champ : France métropolitaine

		Source : unités territoriales (UT) des Direccte (remontées mensuelles).
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		Evolution du taux de sortie et du taux de sortie pour reprise d'emploi

				taux de sortie global		taux de sortie pour reprise d'emploi

		Mar-07		12.3		6.4

		Jun-07		12.5		6.5

		Sep-07		12.4		6.4

		Dec-07		12.6		6.5

		Mar-08		12.6		6.7

		Jun-08		12.1		6.1

		Sep-08		12.1		6.0

		Dec-08		10.8		5.1

		Mar-09		10.2		4.7

		Jun-09		10.3		4.9

		Sep-09		10.0		4.8

		Dec-09		10.2		4.9

		Mar-10		10.0		4.8

		Jun-10		10.0		4.7

		Sep-10		9.7		4.6

		Dec-10		9.7		4.5

		Mar-11		9.9		4.8

		Jun-11		9.2		4.5

		Sep-11		9.7		4.7

		Dec-11		9.6		4.6

		Mar-12		9.3		4.5

		Jun-12		9.1		4.2

		Sep-12		8.9		4.2

		Dec-12		8.8		4.2
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Encadré 1

L’EnquêTE SoRTAnTS

Motivation de l’enquête

Depuis le 2e trimestre 2001, Pôle emploi et la Dares mènent chaque trimestre une enquête auprès de demandeurs d’emploi sortant des caté-
gories A, B, C (encadré 2) des listes de Pôle emploi afin de mieux connaître les motifs réels de sortie et, en cas de reprise d’emploi, la nature de 
l’emploi retrouvé. En effet, les données administratives issues de la gestion des listes par Pôle emploi, sur lesquelles s’appuie le suivi mensuel 
des demandeurs d’emploi (sTMT – statistique mensuelle du marché du travail), enregistrent les motifs de sortie tels que connus par le conseil-
ler de Pôle emploi et ne comptabilisent donc que les reprises d’emploi explicitement déclarées à Pôle emploi par les demandeurs d’emploi  
et, en cas de reprise d’emploi, ne fournissent aucune information sur l’emploi retrouvé. or, certains demandeurs d’emploi ayant repris  
une activité ne signalent pas cette reprise à Pôle emploi, et leur sortie est alors souvent enregistrée administrativement comme due à un défaut 
d’actualisation de leur situation mensuelle ou à une radiation administrative, en cas de non présentation à un entretien. Ainsi, environ la 
moitié des personnes sorties pour défaut d’actualisation de leur situation mensuelle et un peu plus d’un quart de celles sorties pour radiation  
administrative ont en fait repris un emploi (1).

Méthodologie

L’enquête porte sur les sortants des catégories A, B, C un mois donné. À leur sortie de catégories A, B, C, certains ne sont plus inscrits à Pôle 
emploi ; d’autres sont encore inscrits, mais en catégorie D (formation, maladie) ou E (emplois aidés, créateurs d’entreprise). Par exemple, un 
demandeur d’emploi inscrit en catégorie A qui entre en formation et bascule de la catégorie A vers la catégorie D, est considéré comme sortant. 
Inversement, les changements entre les catégories A, B, C ne sont pas considérés comme des sorties. sont considérées l’ensemble des sorties 
de catégories A, B, C sur le mois, même celles de courte durée.

Cette enquête est réalisée chaque trimestre par téléphone auprès d’un échantillon représentatif de demandeurs d’emploi sortis des catégories 
A, B, C des listes de Pôle emploi au cours du dernier mois du trimestre (mars, juin, septembre et décembre). L’interrogation a lieu trois mois 
après le mois de la sortie.

Le champ de l’enquête ne comprend que les personnes susceptibles d’être sorties pour reprise d’emploi. sont ainsi interrogées les personnes qui 
ont déclaré avoir repris un emploi, qui sont sorties des listes suite à un défaut d’actualisation ou une radiation administrative ou encore celles 
dont le motif de sortie déclaré est imprécis. Inversement, sont hors du champ de l’enquête les sortants pour cause de maladie ou maternité, 
entrée en formation, retraite ou dispense de recherche d’emploi, dont le motif est jugé suffisamment explicite et sans lien avec une possible 
reprise d’emploi… Pour ces personnes hors du champ de l’enquête, les informations issues de la sTMT sont reprises.

Les personnes sont interrogées sur le motif réel de leur sortie des listes, sur les conditions de leur retour à l’emploi ainsi que sur leur situation 
professionnelle au moment de l’enquête, c’est-à-dire trois mois après leur sortie.

Depuis sa création, l’enquête a connu des évolutions méthodologiques. De juin 2001 à décembre 2006, cette enquête était réalisée selon la 
méthode des quotas auprès d’un échantillon d’environ 2 000 répondants par trimestre sur la France métropolitaine. La taille de l’échantillon 
n’assurait qu’une représentativité nationale. La part des reprises d’emploi au sein des sorties était estimée, sur quatre vagues, avec une précision 
(à 95 %) de plus ou moins 1,1 point (pour une part de 50 %) (2). En 2007, l’enquête a fait l’objet d’une refonte importante en vue d’amélio-
rer sa représentativité au niveau régional et pour certains publics spécifiques (bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, 
demandeurs d’emploi résidant en zone urbaine sensible, bénéficiaires du RMI puis du RsA). La méthode des quotas a été abandonnée au profit 
d’un tirage aléatoire équilibré et l’échantillon a été élargi : 15 000 personnes sont désormais interrogées chaque trimestre en France métropo-
litaine. Ces changements ont permis d’améliorer significativement la précision des estimations. Par exemple, pour septembre 2013, la part des 
sorties pour reprise d’emploi (donnée brute) est estimée à 42,6 %, avec une précision (à 95 %) de plus ou moins 0,5 point. En 2011, le champ 
de l’enquête a été élargi aux Dom, avec un échantillon de 2 000 sortants chaque trimestre. Faute de recul suffisant, l’essentiel de la publication 
concerne la France métropolitaine, mais la situation des sortants des Dom fait l’objet d’un encadré spécifique (encadré 4).

Reconstruction des motifs réels et mesure des sorties pour reprise d’emploi

Les motifs réels de sortie des listes sont reconstitués à partir de deux sources : l’enquête sortants pour les personnes relevant du champ  
de l’enquête, via une question sur ce qui a occasionné leur sortie, et la sTMT pour les autres.

Tableau A • Définition des motifs réels de sortie

DéfinitionMotif réel

Reprise d’emploi

Formation

Fin d’activité

Arrêt de recherche d’emploi temporaire

Non-renouvellement volontaire  
  de la demande*

Non-renouvellement accidentel  
  de la demande*

Défaut d’actualisation suivi d’une réinscription

Radiation administrative

Autre motif de sortie

Reprise d’emploi

Formation

Départ en retraite, dispense de recherche d’emploi

Maladie, maternité, congé parental, déplacement, vacances, service militaire 

Plus indemnisé, ne recherche plus d’emploi, ne voit plus l’intérêt d’être inscrit

Problème de carte de séjour, oubli de téléphoner ou ignorance sur le fait qu’il fallait téléphoner,  
  problème de téléactualisation

oubli, retard d’actualisation de la situation mensuelle suivi d’une réinscription dans les trois mois

Radiation administrative confirmée par le demandeur d’emploi

Décès, prison, déménagement, ne sait pas, refus, autres

* Non suivi d’une réinscription sur les listes de Pôle emploi dans les trois mois.

(1) Voir le tableau A dans l’encadré 1 de : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-014.pdf, qui croise motif administratif et motif réel.

(2) Cela signifie que, si la part estimée à partir de l’échantillon interrogé est de 50 %, il y a une probabilité de 95 % pour que la « vraie » part, sur l’ensemble des demandeurs d’emploi, soit 
comprise entre 48,9 % et 51,1 %.
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(-0,5 point contre -0,2 point), (tableau 2, 
graphique 3). Alors qu’avant la crise, les taux de 
sortie pour reprise d’emploi étaient nettement 
différenciés selon le sexe (7,0 % pour les hommes, 
contre 6,0 % pour les femmes en 2007), depuis 
fin 2008, ils sont globalement proches, le taux de 
sortie pour reprise d’emploi des hommes ayant 
plus nettement baissé à l’occasion des retour-
nements conjoncturels de ces dernières années  
(-2,6 points entre 2007 et 2012, contre  
-1,8 point pour les femmes sur la même période). 
Ces évolutions contrastées s’expliquent en partie 
par le fait que les hommes en emploi occupent 
plus souvent que les femmes un emploi dans 
l’industrie et l’intérim, secteurs les plus pénalisés 
par les retournements de conjoncture de 2008 
et de 2011 [1].

Encadré 1 suite

Les sorties pour reprise d’emploi sont identifiées à partir de la réponse dans  
l’enquête sortants à des questions sur le motif de la sortie des listes et sur la 
situation d’emploi le mois de la sortie. sont considérés comme « sortis pour 
reprise d’emploi » les demandeurs d’emploi qui :

• soit déclarent être sortis pour reprise d’emploi  ;

• soit déclarent être sortis pour certains autres motifs (3)  et sont en emploi le 
mois de la sortie. 

Au final, les sorties pour reprise d’emploi mesurées par l’enquête peuvent 
correspondre à des sorties de liste, mais aussi à des bascules vers la catégorie E 
(contrat aidé ou création d’entreprise)  ; elles peuvent également correspondre 
à des reprises d’emploi, mais aussi à des maintiens en emploi. Par exemple, une 
personne en activité réduite qui cesse de s’actualiser est comptabilisée comme 
sortie pour reprise d’emploi, même si elle n’a pas changé d’emploi (4).

Inversement, certaines situations de reprise d’emploi ne sont pas mesurées au 
travers de l’enquête, car elles ne correspondent pas à des sorties des catégories  
A, B, C des listes de demandeurs d’emploi. Par exemple, un deman-
deur d’emploi reprenant un emploi à la fin de sa formation (sortie de caté-
gorie D, sans passage par la catégorie A) n’est pas comptabilisé dans  
la reprise d’emploi  ; un demandeur d’emploi de catégorie A passant en acti-
vité réduite (catégorie B ou C) n’est pas non plus comptabilisé comme sorti pour 
reprise d’emploi.

Prise en compte de la saisonnalité

Les comportements de sortie des listes présentent un caractère saisonnier, 
partiellement saisi par le rythme trimestriel de l’enquête. Pour tenir compte de 
cette saisonnalité et du fait que les quatre mois d’enquête ne sont pas nécessai-
rement représentatifs de ce qui se passe sur l’ensemble de l’année en matière 
de sortie, les séries trimestrielles du nombre de sorties par motif réel sont désai-
sonnalisées, puis calées sur le volume annuel de sorties globales Cvs-Cjo estimé 
à partir de la sTMT. Les taux calculés sont donc représentatifs de l’ensemble de 
l’année. Chaque année, l’actualisation des coefficients de correction des varia-
tions saisonnières pour l’enquête sortants et la sTMT peut modifier, légèrement, 
l’ensemble des séries.

Pour les séries qui ne sont pas désaisonnalisées (car estimées sur l’ensemble des 
quatre vagues successives de l’enquête, afin de disposer d’un nombre d’ob-
servations suffisamment important), on utilise les données brutes en moyenne 
annuelle (moyenne des quatre vagues de l’année). Pour le calcul des taux de 
sortie (par région ou pour des publics spécifiques…), pour tenir compte du fait 
que les quatres mois enquêtés ne sont pas parfaitement représentatif des sorties 
sur l’année, le nombre de sorties observées les quatre mois d’enquête est recalé 
sur le nombre de sorties Cvs-Cjo observées sur les douze mois de l’année à 
partir de la sTMT. 

Concernant les caractéristiques des demandeurs d’emploi, l’âge est calculé en 
fin de mois et l’ancienneté en catégories A, B, C est calculée par rapport au mois 
de sortie.

Tableau B • Répartition des sorties par motif   
  administratif en 2012

Part

Reprise d’emploi déclarée ................................................. 21

Formation ........................................................................ 9

Arrêt de recherche (retraite, maladie…) ............................ 7

Défaut d’actualisation ...................................................... 43

Radiation administrative ................................................... 9

Autre motif de sortie ........................................................ 11

Ensemble ........................................................................ 100

En %, données brutes en moyenne annuelle

sources : Dares-Pôle emploi (sTMT).

Tableau C • Répartition des sorties par motif   
   réel en 2012

Part

Reprise d’emploi .............................................................. 46

Formation ........................................................................ 11

Fin d’activité ..................................................................... 1

Arrêt de recherche d’emploi temporaire ........................... 7

Non-renouvellement volontaire de la demande ................. 3

Non-renouvellement accidentel de la demande ................ 8

Défaut d’actualisation suivi d’une réinscription ................. 17

Radiation administrative ................................................... 2

Autre motif de sortie ........................................................ 5

Ensemble ........................................................................ 100

En %, données brutes en moyenne annuelle

sources : Dares-Pôle emploi (sTMT et enquête sortants (vagues de 2012).

(3) Ces motifs sont : « n’est plus indemnisé », « ne cherche plus d’emploi »,  
« a une promesse d’embauche », « ne souhaitait plus être inscrit, découragé »,  
« a oublié de s’actualiser », « pensait être toujours inscrit », « radiation 
administrative » ou « autre ». 

(4) À partir de la vague des sortants de septembre 2013, la question suivante 
a été ajoutée : « à quelle date avez-vous débuté cet emploi ou cette mission 
d’intérim ? ». Parmi les sortants pour reprise d’emploi en septembre 2013,  
66 % déclarent avoir débuté cet emploi au moment de leur sortie et 34 % 
avoir débuté cet emploi avant leur sortie.

à ces différents motifs sont assez stables par 
rapport à 2011. Depuis 2007, le taux de sortie 
pour fin d’activité a fortement reculé, en lien 
avec la fermeture progressive de la dispense de 
recherche d’emploi (2) et le relèvement de l’âge 
légal de départ en retraite décidé par la réforme 
des retraites de 2010 (3).

Le taux de sortie pour reprise d’emploi 
baisse davantage pour les hommes

si le taux de sortie pour reprise d’emploi 
des hommes reste, en moyenne sur l’année,  
légèrement supérieur à celui des femmes (4,4 % 
contre 4,2 %), il a connu une baisse plus impor-
tante que celui des femmes entre 2011 et 2012  

(2) La dispense de 
recherche d’emploi 
(DRE) permettait  
aux seniors allocataires 
de l’assurance 
chômage ou du 
régime de solidarité 
de conserver leur droit 
à indemnisation sans 
être inscrits sur les 
listes de Pôle emploi. 
À partir de 2009, l’âge 
minimal pour bénéficier 
de la DRE a été 
progressivement relevé. 
Depuis début 2012, 
plus aucune entrée 
n’est possible. 

(3) Sur le champ des  
50 ans ou plus,  
le taux de sortie pour 
fin d’activité est passé 
de 2,6 % en 2007  
à 0,4 % en 2012.
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Tableau 2 • Taux de sortie pour reprise d‘emploi par sexe, âge et ancienneté d’inscription en catégories A, B, C

En %, données annuelles Cvs-Cjo

2011/2012 
(en point)

2007/2012 
(en point)

201220112007

Ensemble ....................................................................  6,5 4,7 4,3 -2,2 -0,4

Sexe ............................................................................     

Homme ........................................................................  7,0 4,9 4,4 -2,6 -0,5

Femme .........................................................................  6,0 4,4 4,2 -1,8 -0,2

âge  ............................................................................     

Moins de 25 ans ..........................................................  10,0 7,3 6,8 -3,2 -0,5

De 25 à 49 ans .............................................................  6,3 4,6 4,3 -2,0 -0,3

50 ans ou plus .............................................................  3,5 2,4 2,2 -1,3 -0,2

Ancienneté d’inscription en catégories A, B, C .......     

Moins d’un an ..............................................................  7,9 5,8 5,4 -2,5 -0,4

Un an ou plus ..............................................................  4,0 3,0 2,7 -1,3 -0,3

sources : Dares-Pôle 
emploi  (sTMT et 
enquête sortants) ; 
calculs Dares.

Champ : demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi en catégories A, B, C à la fin du mois précédent ; France métropolitaine.

Les taux de sortie pour reprise 
d’emploi diminuent entre 2011 
et 2012 pour les trois tranches 
d’âge (moins de 25 ans,  
25 à 49 ans et 50 ans ou plus) 
et restent d’autant plus élevés 
que le demandeur d’emploi  
est jeune (tableau 2, graphi-
que 4). Ils s’établissent en 2012 
à 6,8 % pour les moins de 25 
ans, 4,3 % pour les 25-49 ans et 
2,2 % pour les 50 ans ou plus. 
Par rapport à 2007, ils sont en 
net recul pour chacune des trois 
tranches d’âge.

Les demandeurs d’emploi inscrits 
depuis moins d’un an en caté-
gories A, B, C sortent deux fois 
plus souvent pour reprise d’em-
ploi que ceux ayant une ancien-
neté plus importante : le taux 
de sortie pour reprise d’emploi 
s’élève ainsi, en 2012, à 5,4 % 
pour les premiers et à 2,7 %  
pour les seconds (tableau 2, 
graphique 5). Par rapport à la période d’avant 
crise, ils sont, à l’instar des taux de sortie par âge, 
en net recul.

Le taux de sortie pour reprise d’emploi 
des ouvriers qualifiés recule fortement  
en 2012

Comme les années précédentes, les demandeurs 
d’emploi aux niveaux de qualification les plus élevés 
sortent davantage pour reprise d’emploi que les 
autres (tableau 3). Ainsi, en 2012, les techniciens, 
agents de maîtrise (4,8 %) et les cadres (4,7 %) ont 
un taux de sortie pour reprise d’emploi plus élevé 
que les employés qualifiés (4,4 %) et les ouvriers 
qualifiés (4,2 %), qui eux-mêmes ont des taux plus 
élevés que les ouvriers non qualifiés (3,6 %) ou les 
employés non qualifiés (3,9 %).

Même si la crise a réduit les perspectives de sortie 
pour reprise d’emploi pour l’ensemble des niveaux 
de qualification, elle a tout particulièrement 
affecté celles des ouvriers, en lien avec le repli 
de l’emploi industriel. Elle a ainsi modifié, à leur 
détriment, la hiérarchie des taux de retour à l’em-
ploi des demandeurs d’emploi. À même niveau de 
qualification, le recul du taux de sortie pour reprise 
d’emploi a été plus marqué pour les ouvriers que 
pour les employés. Les ouvriers qualifiés ont été 
les plus fortement touchés : leur taux de sortie 
pour reprise d’emploi, qui était le plus élevé en 
2007 (7,6 %), a baissé de 3,4 points entre 2007 
et 2012, pour atteindre 4,2 % en 2012 ; celui 
des employés qualifiés a diminué sur la période  
de 2,1 points pour, au final, s’établir à un niveau 
supérieur (4,4 %). Le taux de sortie pour reprise 
d’emploi des cadres (tout comme celui des 
employés non qualifiés) a quant à lui diminué de 
1,7 point entre 2007 et 2012.

sources :  Dares-
Pôle emploi (sTMT et 
enquête sortants) ; 
calculs Dares.

Graphique 2 • Taux de sortie par motif, hors reprise d’emploi 

* Les sorties involontaires regroupent les motifs suivants : non-renouvellement accidentel de la demande, 
radiation et défaut d’actualisation suivi d’une réinscription.
Champ : demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi en catégories A, B, C à la fin du mois 
précédent ; France métropolitaine.
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Graphique_2

		

		Evolution du taux de sortie par motifs regroupés (hors reprise d'emploi)

				Fin d'activité (échelle gauche)		Non renouvellement volontaire de la demande (échelle gauche)		Autre motif (échelle gauche)		Sortie "involontaire" (échelle de droite)*		Formation (échelle de droite)		Arrêt de recherche d'emploi temporaire (échelle de droite)

		Mar-07		0.5		0.3		0.5		2.4		1.2		1.0

		Jun-07		0.4		0.3		0.5		2.5		1.3		1.0

		Sep-07		0.4		0.4		0.5		2.5		1.2		1.0

		Dec-07		0.3		0.3		0.6		2.6		1.2		1.0

		Mar-08		0.3		0.3		0.5		2.4		1.2		1.0

		Jun-08		0.3		0.3		0.5		2.6		1.3		1.0

		Sep-08		0.3		0.4		0.5		2.7		1.2		1.0

		Dec-08		0.3		0.3		0.5		2.5		1.1		0.9

		Mar-09		0.2		0.3		0.5		2.7		1.0		0.8

		Jun-09		0.2		0.3		0.5		2.5		1.0		0.8

		Sep-09		0.2		0.3		0.5		2.5		0.9		0.8

		Dec-09		0.2		0.3		0.5		2.5		1.0		0.8

		Mar-10		0.2		0.3		0.4		2.5		1.0		0.8

		Jun-10		0.2		0.3		0.5		2.4		1.1		0.8

		Sep-10		0.2		0.3		0.5		2.4		1.0		0.8

		Dec-10		0.1		0.3		0.5		2.5		1.0		0.8

		Mar-11		0.1		0.3		0.5		2.5		1.0		0.8

		Jun-11		0.1		0.3		0.5		2.1		0.9		0.8

		Sep-11		0.1		0.3		0.5		2.4		1.0		0.8

		Dec-11		0.1		0.3		0.5		2.3		1.1		0.8

		Mar-12		0.1		0.3		0.5		2.2		1.0		0.7

		Jun-12		0.1		0.3		0.5		2.3		1.1		0.7

		Sep-12		0.0		0.2		0.5		2.3		1.0		0.6

		Dec-12		0.1		0.2		0.5		2.3		0.9		0.6
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Tableau_2

		

		Taux de sortie pour reprise d 'emploi par sexe,âge et ancienneté d'inscription en catégories A,B,C

				2007		2011		2012		2007/2012 (en point)		2011/2012 (en point)

		Ensemble		6.5		4.7		4.3		-2.2		-0.4

		Sexe

		Homme		7.0		4.9		4.4		-2.6		-0.5

		Femme		6.0		4.4		4.2		-1.8		-0.2

		Age

		Moins de 25 ans		10.0		7.3		6.8		-3.2		-0.5

		25 à 49 ans		6.3		4.6		4.3		-2.0		-0.3

		50 ans et plus		3.5		2.4		2.2		-1.3		-0.2

		Ancienneté d'inscription en catégories A,B,C

		Moins d'un an		7.9		5.8		5.4		-2.5		-0.4

		Un an et plus		4.0		3.0		2.7		-1.3		-0.3
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Le taux de sortie pour reprise 
d’emploi croît également avec 
le niveau de formation. Ainsi, 
en 2012, 5,2 % des deman-
deurs d’emploi ayant un niveau 
de formation supérieur ou égal 
à bac+2 sont sortis chaque mois 
pour reprendre un emploi, contre 
seulement 2,9 % pour ceux 
n’ayant atteint que le premier 
cycle. Les taux de sortie pour 
reprise d’emploi enregistrent, 
entre 2011 et 2012, une baisse 
comprise entre -0,3 point 
pour les demandeurs d’emploi 
ayant atteint le premier cycle et  
-0,6 point pour ceux ayant 
atteint une formation de niveau 
bac+2.

Les régions industrielles, déjà affaiblies, 
continuent à subir la crise

Le taux de sortie de catégories A, B, C, tous motifs 
confondus, varie assez sensiblement d’une région 
à une autre : en 2012, il s’élève à 13,2 % en Corse et 
à 9,6 % en Rhône-Alpes ou en Ile-de-France, mais 
à seulement 7,8 % dans le Nord-Pas de Calais ou 
7,9 % en Picardie (tableau 4). Entre 2011 et 2012, 
le taux de sortie de catégories A, B, C, tous motifs 
confondus, baisse dans toutes les régions, à l’ex-
ception d’une légère hausse en Haute-Normandie 
(de 8,0 % à 8,1 %). La baisse est comprise entre 
-0,9 point (Franche-Comté, Languedoc-Roussillon 
et Lorraine) et -0,4 point (Corse, Ile-de-France et 
Midi-Pyrénées). Les disparités régionales se sont 
légèrement réduites par rapport à 2011, sans 
pour autant remettre en question la hiérarchie des 
régions en termes de taux de sortie. L’amplitude 
des taux de sortie entre régions, qui s’élevait  
à 5,6 points en 2011, s’établit à 5,4 points en 

2012 et la Corse reste toujours, de loin, la région 
présentant le taux de sortie le plus élevé alors que 
le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, l’Auvergne ou 
la Haute-Normandie celles avec les taux les plus 
faibles [3].

Il existe, au niveau régional, une corrélation posi-
tive très forte entre le taux de sortie et le taux d’en-
trée (4) : les régions où le taux de sortie est le plus 
élevé sont également celles où le taux d’entrée 
est le plus élevé, traduisant une forte rotation des 
demandeurs d’emploi (tableau 4). Le taux de rota-
tion, défini comme la moyenne du taux d’entrée 
et du taux de sortie, est particulièrement élevé en 
Corse (14,6 %), puis, dans une moindre mesure, 
en Rhône-Alpes, Ile-de-France et Provence-Alpes-
Côte d’Azur (entre 10,5 % et 10,7 %). Ces 
régions se caractérisent par des secteurs touris-
tique et agricole (arboriculture et viticulture) 
relativement développés, mais également par  
un secteur tertiaire important, notamment  
en Ile-de-France [2]. À l’inverse, la Picardie et le 

Tableau 3 • Taux de sortie pour reprise d’emploi selon le niveau de qualification et le niveau de formation
En %, données annuelles Cvs-Cjo

2011/2012 
(en point)

2007/2012 
(en point)

201220112007

Ensemble ....................................................................  6,5 4,7 4,3 -2,2 -0,4

niveau de qualification* ...........................................     

ouvrier non qualifié .....................................................  6,0 4,0 3,6 -2,4 -0,4

ouvrier qualifié ............................................................  7,6 4,8 4,2 -3,4 -0,6

Employé non qualifié ....................................................  5,6 4,0 3,9 -1,7 -0,1

Employé qualifié ...........................................................  6,5 4,8 4,4 -2,1 -0,4

Technicien, agent de maîtrise .......................................  7,2 5,3 4,8 -2,4 -0,5

Cadre ...........................................................................  6,4 5,3 4,7 -1,7 -0,6

niveau de formation** .............................................     

CEP/premier cycle .........................................................  4,7 3,2 2,9 -1,8 -0,3

CAP-BEP ......................................................................  6,6 4,5 4,0 -2,6 -0,5

Baccalauréat ................................................................  6,8 5,0 4,7 -2,1 -0,3

Bac+2 ou plus ..............................................................  7,3 5,8 5,2 -2,1 -0,6

sources : Dares-Pôle 
emploi  (sTMT et 
enquête sortants) ; 
calculs Dares. 

* La qualification telle qu’elle est renseignée dans les fichiers de Pôle emploi diffère de la classification en catégories socioprofessionnelles (PCs) de l’Insee. 

** Il s’agit du niveau de formation atteint, sans forcément une obtention du diplôme.

Champ : demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi en catégories A, B, C à la fin du mois précédent ; France métropolitaine.
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sources : Dares-Pôle 
emploi  (sTMT et 
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Graphique 3 • Taux de sortie pour reprise d’emploi par sexe

Champ : demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi en catégories A, B, C à la fin du mois 
précédent ; France métropolitaine.

(4) Le taux d’entrée 
rapporte le nombre 
cumulé d’entrées en 
catégories A, B, C sur 
l’année à la somme 
des effectifs de 
demandeurs d’emploi 
en catégories A, B, C 
sur 12 mois.


Graphique_3

		

		Evolution du taux de sortie pour reprise d'emploi par sexe

				Homme		Femme		Ensemble

		Mar-07		7.0		5.9		6.4

		Jun-07		7.1		6.0		6.5

		Sep-07		7.1		5.8		6.4

		Dec-07		7.1		6.1		6.5

		Mar-08		7.2		6.3		6.7

		Jun-08		6.5		5.7		6.1

		Sep-08		6.3		5.8		6.0

		Dec-08		5.1		5.1		5.1

		Mar-09		4.7		4.6		4.7

		Jun-09		5.0		4.9		4.9

		Sep-09		4.8		4.7		4.8

		Dec-09		4.9		4.9		4.9

		Mar-10		5.0		4.7		4.8

		Jun-10		4.9		4.5		4.7

		Sep-10		4.8		4.4		4.6

		Dec-10		4.8		4.1		4.5

		Mar-11		5.1		4.5		4.8

		Jun-11		4.7		4.3		4.5

		Sep-11		5.0		4.5		4.7

		Dec-11		4.8		4.4		4.6

		Mar-12		4.6		4.4		4.5

		Jun-12		4.3		4.1		4.2

		Sep-12		4.3		4.1		4.2

		Dec-12		4.3		4.1		4.2
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Tableau_3

		

		Taux de sortie pour reprise d'emploi selon le niveau de qualification et le niveau de formation

				2007		2011		2012		2007/2012		2011/2012

										(en points)		(en points)

		Ensemble		6.5		4.7		4.3		-2.2		-0.4

		Niveau de qualification*

		Manœuvre/ Ouvrier non qualifié		6.0		4.0		3.6		-2.4		-0.4

		Ouvrier qualifié		7.6		4.8		4.2		-3.4		-0.6

		Employé non qualifié		5.6		4.0		3.9		-1.7		-0.1

		Employé qualifié		6.5		4.8		4.4		-2.1		-0.4

		Technicien, agent de maîtrise		7.2		5.3		4.8		-2.4		-0.5

		Cadre, ingénieur		6.4		5.3		4.7		-1.7		-0.6

		Niveau de formation**

		CEP/premier cycle		4.7		3.2		2.9		-1.8		-0.3

		CAP-BEP		6.6		4.5		4		-2.6		-0.5

		Baccalauréat		6.8		5		4.7		-2.1		-0.3

		Bac+ 2 et plus		7.3		5.8		5.2		-2.1		-0.6
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Nord-Pas de Calais présentent 
les taux de rotation les plus 
faibles (8,8 %). En 2012,  
les taux de rotation sont tous 
orientés à la baisse, entre 
-1,1 point en Alsace et dans 
le Languedoc-Roussillon et -0,3 
point en Haute-Normandie, sans 
qu’il n’apparaisse de corrélation 
nette, positive ou négative, avec 
le niveau initial.

Le recul du taux de sortie global 
traduit un recul du taux de sortie 
pour reprise d’emploi dans la 
plupart des régions (carte 1). 
La baisse est comprise entre 
-0,6 point en Rhône-Alpes et 
-0,3 point en Ile-de-France. Les 
régions qui enregistrent les taux 
de sortie pour reprise d’emploi 
les plus élevés sont globalement 
les mêmes qu’en 2011, c’est-
à-dire la Corse (6,3 %), Rhône-Alpes (5,2 %), la 
Bretagne (4,8 %), l’Aquitaine (4,6 %) et les Pays-
de-Loire (4,6 %). Celles qui présentent les taux 
les plus faibles sont  : Nord-Pas de Calais (3,4 %), 
Picardie et Champagne-Ardenne (3,5 %), Haute-
Normandie et Limousin (3,6 %).

Moins de reprises d’emploi en CDI  
au profit des CDD de moins de 6 mois

En 2012, 62 % des sortants pour reprise d’emploi 
occupent un contrat long, c’est-à-dire un contrat 
à durée indéterminée, un contrat de 6 mois ou 

plus, quelle qu’en soit sa nature, ou ont créé ou 
repris une entreprise (tableau 5). Il s’agit, pour 
l’essentiel, d’un emploi en CDI : 30 % des sortants 
pour reprise d’emploi occupent à leur sortie un 
CDI, 25 % un contrat de 6 mois ou plus et 7 % 
sont à leur compte. Les contrats aidés, qui sont 
très majoritairement de 6 mois ou plus, repré-
sentent 9 % des emplois occupés à la sortie.

La part de sortants sur des contrats longs a baissé 
de 1 point entre 2011 et 2012 mais reste supé-
rieure à son niveau de 2007. Cette légère baisse 
s’explique essentiellement par un recul de la part 
des reprises d’emploi en CDI (-2 points entre 2011 

sources : Dares-Pôle 
emploi  (sTMT et 
enquête sortants) ; 
calculs Dares.
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Champ : demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi en catégories A, B, C à la fin du mois 
précédent ; France métropolitaine.

Graphique 4 • Taux de sortie pour reprise d’emploi par âge

sources : Dares-
Pôle emploi (sTMT et 
enquête sortants) ; 
calculs Dares.

Tableau 4 • Taux de sortie pour reprise d’emploi, taux de sortie global et taux d’entrée par région
En %, données annuelles Cvs-Cjo

Taux de rotation**Taux d’entrée*Taux de sortie global
Taux de sortie  

pour reprise d’emploi

201220112012201120122011201220112007

Alsace ..............................................................  6,9 4,6 4,1 9,8 9,0 12,4 11,1 11,1 10,0
Aquitaine .........................................................  6,8 5,2 4,6 9,9 9,3 12,4 11,4 11,2 10,3
Auvergne .........................................................  6,3 4,3 3,9 8,7 8,1 10,7 10,0 9,7 9,1
Basse-Normandie .............................................  7,1 4,6 4,3 9,6 9,0 11,7 11,0 10,7 10,0
Bourgogne .......................................................  6,4 4,3 4,1 8,7 8,2 11,1 10,2 9,9 9,2
Bretagne ..........................................................  7,5 5,2 4,8 9,9 9,1 12,2 11,3 11,1 10,2
Centre..............................................................  6,7 4,8 4,2 9,7 8,9 12,2 11,2 11,0 10,1
Champagne-Ardenne .......................................  6,2 3,9 3,5 9,1 8,4 11,6 10,6 10,4 9,5
Corse ...............................................................  7,9 6,2 6,3 13,6 13,2 16,9 16,1 15,3 14,6
Franche-Comté ................................................  6,3 4,6 4,2 9,6 8,7 11,5 10,9 10,6 9,8
Haute-Normandie ............................................  6,2 4,0 3,6 8,0 8,1 10,8 10,0 9,4 9,1
Ile-de-France ....................................................  5,7 4,5 4,2 10,0 9,6 12,3 11,6 11,2 10,6
Languedoc-Roussillon .......................................  6,3 4,5 3,9 9,8 8,9 12,4 11,2 11,1 10,0
Limousin ..........................................................  6,1 3,9 3,6 8,7 8,2 10,9 10,2 9,8 9,2
Lorraine ...........................................................  7,1 4,7 4,1 9,5 8,6 11,4 10,6 10,5 9,6
Midi-Pyrénées ..................................................  6,3 4,6 4,2 9,6 9,2 12,1 11,4 10,9 10,3
Nord-Pas-de-Calais ...........................................  5,2 3,7 3,4 8,5 7,8 10,5 9,7 9,5 8,8
Pays de Loire ....................................................  7,2 5,0 4,6 9,6 9,0 11,8 11,0 10,7 10,0
Picardie ............................................................  5,7 3,9 3,5 8,6 7,9 10,4 9,7 9,5 8,8
Poitou-Charentes .............................................  6,6 4,8 4,3 9,1 8,4 11,1 10,4 10,1 9,4
Provence-Alpes-Côte d’Azur .............................  6,6 4,6 4,5 10,1 9,5 12,3 11,4 11,2 10,5
Rhône-Alpes ....................................................  8,3 5,9 5,2 10,4 9,6 12,9 11,9 11,7 10,7

France métropolitaine ...................................  6,5 4,7 4,3 9,6 9,0 11,9 11,1 10,8 10,1

* Le taux d’entrée rapporte le nombre cumulé d’entrées en catégories A, B, C sur l’année à la somme des effectifs de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C sur 12 mois.
En raison d’un incident de gestion, des entrées ont été générées à tort sur la période de février 2011 à février 2012. La surestimation des entrées sur l’ensemble de la période 
est d’environ 37 400 en France métropolitaine en catégories A, B, C (données brutes).
** Le taux de rotation est la moyenne du taux d’entrée et du taux de sortie.
Champ : France métropolitaine.


Graphique_4

		

		Evolution du taux de sortie pour reprise d'emploi par tranche d'âge

		âge en fin de mois (cvs)

				Moins de 25 ans		25-49 ans		50 ans ou plus

		Mar-07		10.0		6.2		3.4

		Jun-07		10.2		6.3		3.5

		Sep-07		9.8		6.3		3.5

		Dec-07		10.0		6.4		3.5

		Mar-08		10.0		6.6		3.8

		Jun-08		9.1		5.9		3.6

		Sep-08		8.8		5.9		3.5

		Dec-08		7.7		4.9		3.1

		Mar-09		6.7		4.5		2.7

		Jun-09		7.4		4.7		2.7

		Sep-09		6.7		4.7		2.7

		Dec-09		7.4		4.7		2.9

		Mar-10		7.4		4.7		2.7

		Jun-10		7.5		4.5		2.4

		Sep-10		7.2		4.5		2.4

		Dec-10		7.2		4.4		2.1

		Mar-11		7.3		4.8		2.4

		Jun-11		7.3		4.4		2.3

		Sep-11		7.5		4.7		2.5

		Dec-11		7.1		4.7		2.3

		Mar-12		7.2		4.5		2.3

		Jun-12		6.7		4.3		2.2

		Sep-12		6.8		4.2		2.1

		Dec-12		6.7		4.2		2.1
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Tableau_4

		

		Taux de sortie pour reprise d'emploi, taux de sortie global et taux d'entrée par région

				Taux de sortie pour reprise d'emploi						Taux de sortie global				Taux d'entrée*				Taux de rotation **

				2007		2011		2012		2011		2012		2011		2012		2011		2012

		Alsace		6.9		4.6		4.1		9.8		9.0		12.4		11.1		11.1		10.0

		Aquitaine		6.8		5.2		4.6		9.9		9.3		12.4		11.4		11.2		10.3

		Auvergne		6.3		4.3		3.9		8.7		8.1		10.7		10.0		9.7		9.1

		Basse-Normandie		7.1		4.6		4.3		9.6		9.0		11.7		11.0		10.7		10.0

		Bourgogne		6.4		4.3		4.1		8.7		8.2		11.1		10.2		9.9		9.2

		Bretagne		7.5		5.2		4.8		9.9		9.1		12.2		11.3		11.1		10.2

		Centre		6.7		4.8		4.2		9.7		8.9		12.2		11.2		11.0		10.1

		Champagne-Ardenne		6.2		3.9		3.5		9.1		8.4		11.6		10.6		10.4		9.5

		Corse		7.9		6.2		6.3		13.6		13.2		16.9		16.1		15.3		14.6

		Franche-Comté		6.3		4.6		4.2		9.6		8.7		11.5		10.9		10.6		9.8

		Haute-Normandie		6.2		4.0		3.6		8.0		8.1		10.8		10.0		9.4		9.1

		Ile-de-France		5.7		4.5		4.2		10.0		9.6		12.3		11.6		11.2		10.6

		Languedoc-Roussillon		6.3		4.5		3.9		9.8		8.9		12.4		11.2		11.1		10.0

		Limousin		6.1		3.9		3.6		8.7		8.2		10.9		10.2		9.8		9.2

		Lorraine		7.1		4.7		4.1		9.5		8.6		11.4		10.6		10.5		9.6

		Midi-Pyrénées		6.3		4.6		4.2		9.6		9.2		12.1		11.4		10.9		10.3

		Nord-Pas-de-Calais		5.2		3.7		3.4		8.5		7.8		10.5		9.7		9.5		8.8

		Pays de Loire		7.2		5.0		4.6		9.6		9.0		11.8		11.0		10.7		10.0

		Picardie		5.7		3.9		3.5		8.6		7.9		10.4		9.7		9.5		8.8

		Poitou-Charentes		6.6		4.8		4.3		9.1		8.4		11.1		10.4		10.1		9.4

		Provence-Alpes-Côte d'Azur		6.6		4.6		4.5		10.1		9.5		12.3		11.4		11.2		10.5

		Rhône-Alpes		8.3		5.9		5.2		10.4		9.6		12.9		11.9		11.7		10.7

		France métropolitaine		6.5		4.7		4.3		9.6		9.0		11.9		11.1		10.8		10.1

		* Le taux d’entrée rapporte le nombre cumulé d’entrées en catégories A, B, C sur l’année à la somme des effectifs de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C sur 12 mois.

		En raison d’un incident de gestion, des entrées ont été générées à tort sur la période février 2011 à février 2012. La surestimation des entrées sur l’ensemble de la période est d’environ 37 400 en France métropolitaine catégories ABC, données brutes.

		** Le taux de rotation est la moyenne du taux d’entrée et du taux de sortie.
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et 2012), la part des CDD de  
6 mois ou plus ou des personnes 
se mettant à leur compte restant 
stable. Le poids des reprises 
d’emploi en CDD de moins de  
6 mois augmente quant à lui  
(+2 points) ; celui de l’intérim et 
des contrats aidés reste à son 
niveau de 2011.

En 2012, 82 % des sortants pour 
reprise d’emploi sont toujours 
en emploi trois mois après leur 
sortie. Pour 88 % d’entre eux, 
il s’agit du même emploi. Cette 
part est restée stable entre 2011 
et 2012, mais a baissé d’un point 
depuis 2007 (83 %). Parmi les 
sortants pour reprise d’emploi 
toujours en emploi trois mois 
après, 69 % ont un contrat long 
et 31 % un contrat court.

Les sortants pour reprise d’em-
ploi de moins de 25 ans 
accèdent moins souvent à un 
contrat long que les autres 
tranches d’âge (50 % en 2012, 
contre 65 % pour les 25-49 ans 
et 73 % pour les 50 ans ou plus), 
parce qu’ils se mettent moins 
souvent à leur compte mais 
aussi parce qu’ils sont moins 
souvent en CDI (tableau 6).  
À l’inverse, ils reprennent plus 
souvent un CDD ou un contrat 
de travail temporaire de moins 
de 6 mois [4]. Les seniors qui 
reprennent un emploi occupent plus souvent des 
emplois aidés (15 %, contre 8 ou 9 % pour les 
plus jeunes).

Les femmes accèdent davantage à des contrats 
longs que les hommes (67 %, contre 57 %), alors 
même qu’elles se mettent moins souvent qu’eux à 
leur compte. Elles occupent en effet plus souvent 
des contrats salariés longs, les hommes reprenant 
plus souvent un emploi dans l’intérim (22 %, 
contre 7 % pour les femmes), où les contrats sont 

Corse
+0,2

Aquitaine
-0,5

Midi-Pyrénées
-0,4

Languedoc-
Roussillon

-0,5

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

-0,1

Rhône-Alpes
-0,6

Auvergne
-0,4

Limousin
-0,4

Poitou-
Charentes

-0,5

Centre
-0,6 Bourgogne

-0,1

Bretagne
-0,4

Basse
Normandie

-0,3

Haute
Normandie

-0,3

Ile-de-France
-0,3

Franche
Comté

-0,4

Lorraine
-0,7

Picardie
-0,4

Nord-
Pas de Calais
              -0,3

        

Pays de la Loire
-0,4

Alsace
-0,5

Champagne-
Ardenne

-0,4

*

*

*

Taux de sortie pour reprise d’emploi

4,9 à 6,4 % (2)                  4,5 à 4,9 % (4) 

4,1 à 4,5 % (7)                  3,4 à 4,1 % (9)

En %, données trimestrielles CVS-CJO

Carte 1 • Taux de sortie pour reprise d’emploi par région en 2012  
                   (en %) et évolution 2011/2012 (en points)

* Évolution non significative au seuil de 5 %.

Note : pour chaque région, le taux de sortie pour reprise d’emploi est indiqué par la couleur ; l’évolution  
est directement reportée sur la carte.

Lecture : le taux de sortie pour reprise d’emploi en Rhône-Alpes s’élève à 5,2 % en 2012, en recul  
de 0,6 point entre 2011 et 2012.

Champ : demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi en catégories A, B, C à la fin du mois 
précédent ; France métropolitaine.

sources : Dares-
Pôle emploi (sTMT et 
enquête sortants) ; 
calculs Dares.

sources : Dares-Pôle 
emploi  (sTMT et 
enquête sortants) ; 
calculs Dares. 

Tableau 5 • Répartition des sorties pour reprise d’emploi par type de contrat et temps de travail
En %, données brutes en moyenne annuelle

2011/2012 
(en point)

2007/2012 
(en point)

201220112007

Temps partiel .............................................................  25 27 25 0 -2

Contrat long* ............................................................  59 63 62 3 -1

Contrats détaillés     

CDI ..............................................................................  31 32 30 -1 -2

CDD, contrat saisonnier, vacation .................................  37 36 38 1 2

Intérim .........................................................................  17 15 15 -2 0

Contrat aidé .................................................................  8 9 9 1 0

À son compte  .............................................................  5 7 7 2 0

Autre ...........................................................................  1 1 1 0 0

Ensemble ....................................................................  100 100 100 - -

* CDI, contrats (CDD, saisonnier, vacation, intérim, contrat aidé) de 6 mois ou plus et mises à son compte.

Champ : demandeurs d’emploi sortis des catégories A, B, C pour reprise d’emploi ; France métropolitaine.

plus courts. Les femmes accèdent aussi davantage 
à des contrats aidés (11 %, contre 6 % pour les 
hommes).

Les demandeurs d’emploi aux niveaux de forma-
tion et de qualification les plus élevés accèdent 
plus souvent à des contrats longs à leur sortie ; 
c’est le cas de 70 % des sortants ayant un niveau 
de formation bac+2 ou plus et de 85 % des 
cadres (tableau 6).


Carte_France_métro

		

				Taux de sortie pour reprise d'emploi par région en 2012 (en %) et évolution 2011/2012 (en points)

																		Mettre un titre au dessus des tranches de couleurs : "Taux de sortie pour reprise d'emploi"; et ajouter les pourcentages à côté des taux dans la légende

						Taux de sortie pour reprise d'emploi		Evolution 2011/2012		Evolution non significative au seuil de 5%

				Alsace		4.1		-0.5

				Aquitaine		4.6		-0.5

				Auvergne		3.9		-0.4

				Basse-Normandie		4.3		-0.3

				Bourgogne		4.1		-0.1		*

				Bretagne		4.8		-0.4

				Centre		4.2		-0.6

				Champagne-Ardenne		3.5		-0.4

				Corse		6.3		0.2		*

				Franche-Comté		4.2		-0.4

				Haute-Normandie		3.6		-0.3

				Ile-de-France		4.2		-0.3

				Languedoc-Roussillon		3.9		-0.5

				Limousin		3.6		-0.4

				Lorraine		4.1		-0.7

				Midi-Pyrénées		4.2		-0.4

				Nord-Pas-de-Calais		3.4		-0.3

				Pays de la Loire		4.6		-0.4

				Picardie		3.5		-0.4

				Poitou-Charentes		4.3		-0.5

				Provence-Alpes-Côte d'Azur		4.5		-0.1		*

				Rhône-Alpes		5.2		-0.6



*

*

*
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Tableau_5

		

		Répartition des sorties pour reprise d'emploi par type de contrat et temps de travail

				2007		2011		2012		2007/2012 (en points)		2011/2012

												(en points)

		Temps partiel		25		27		25		0		-2

		Contrat long*		59		63		62		3		-1

		Contrats détaillés :

		CDI		31		32		30		-1		-2

		CDD, contrat saisonnier, vacation		37		36		38		1		2

		Intérim		17		15		15		-2		0

		Contrat aidé		8		9		9		1		0

		À son compte		5		7		7		2		0

		Autre		1		1		1		0		0

		Ensemble		100		100		100		-		-

		* CDI, contrats (CDD, saisonnier, vacation, intérim, contrat aidé) de 6 mois ou plus et mises à son compte.
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Davantage de temps  
partiel chez les femmes, 
les seniors et les employés

En 2012, 25 % des emplois 
occupés par les sortants des listes 
sont à temps partiel (-2,0 points 
par rapport à 2011) ; dans 76 % 
des cas, la personne souhai-
terait pouvoir travailler davan-
tage. Parmi les sortants pour 
reprise d’emploi à temps partiel 
en 2012, 40 % déclarent avoir 
des horaires de travail variables 
d’un jour à l’autre et détermi-
nés par l’entreprise ; ce n’est le 
cas que de 26 % des sortants 
pour reprise d’emploi à temps 
complet.

Les femmes et les demandeurs 
d’emploi âgés de 50 ans ou 
plus sortis des listes pour reprise 
d’emploi travaillent davantage 
à temps partiel que les autres (tableau 6). 37 % 
des femmes qui sortent pour reprise d’emploi en 
2012 le font sur un emploi à temps partiel, contre 
14 % des hommes. De même, 34 % des 50 ans 
ou plus sortis en 2012 sont à temps partiel, contre 
25 % pour les moins de 25 ans et 24 % pour les 

25-49 ans. Dans les deux cas, le temps partiel 
correspond plus souvent que pour les autres au 
souhait de la personne et peut répondre à des 
contraintes d’organisation familiale, par exemple ; 
c’est le cas pour 26 % des femmes à temps partiel 
contre 20 % pour les hommes dans la même 

sources : Dares-Pôle 
emploi  (sTMT et 
enquête sortants) ; 
calculs Dares.

Graphique 5 • Taux de sortie pour reprise d’emploi par ancienneté   
       d’inscription en catégories A, B, C

Champ : demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi en catégories A, B, C à la fin du mois 
précédent ; France métropolitaine.

En %, données trimestrielles CVS-CJO
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Tableau 6 • Répartition des sorties pour reprise d’emploi par type de contrat et temps de travail selon  
  les caractéristiques des sortants en 2012       

Part  
du travail  
à temps  
partiel

À son 
compte

Contrat 
aidé

Intérim

CDD, 
contrat 

saisonnier, 
vacation

CDI
Contrat 
long*

Type de contrat

Ensemble ..........................................................................................  62 30 38 15 9 7 25

Sexe ..................................................................................................       

Homme ..............................................................................................  57 28 35 22 6 9 14

Femme ...............................................................................................  67 33 42 7 11 5 37

âge ...................................................................................................       

Moins de 25 ans ................................................................................  50 24 44 20 9 2 25

De 25 à 49 ans ...................................................................................  65 32 37 13 8 8 24

50 ans ou plus ...................................................................................  73 35 32 8 15 8 34

Ancienneté d’inscription en catégories A, B, C .............................       

Moins d’un an ....................................................................................  59 28 41 16 8 7 24

Un an ou plus ....................................................................................  72 37 31 12 12 7 30

niveau de formation** ...................................................................       

CEP / 1er cycle .....................................................................................  58 28 34 18 13 4 35

BEP-CAP ............................................................................................  58 29 36 18 10 6 25

Baccalauréat ......................................................................................  59 29 41 14 9 6 26

Bac+2 ou plus ....................................................................................  70 35 41 9 5 9 20

niveau de qualification*** .............................................................       

ouvrier non qualifié ...........................................................................  49 20 35 27 12 4 24

ouvrier qualifié ..................................................................................  51 23 31 30 7 8 12

Employé non qualifié ..........................................................................  57 28 40 14 13 3 37

Employé qualifié .................................................................................  64 32 42 11 9 6 28

Technicien, agent de maîtrise .............................................................  70 35 38 12 4 10 16

Cadre .................................................................................................  85 45 29 4 3 18 12

* CDI, contrats (CDD, saisonnier, vacation, intérim, contrat aidé) de 6 mois ou plus et mises à son compte.

** Il s’agit du niveau de formation atteint, sans forcément obtention du diplôme.

*** La qualification telle qu’elle est renseignée dans les fichiers de Pôle emploi diffère de la classification en catégories socioprofessionnelles (PCs) de l’Insee. 

Champ : demandeurs d’emploi sortis des catégories A, B, C pour reprise d’emploi ; France métropolitaine.

sources : Dares-
Pôle emploi (sTMT et 
enquête sortants) ; 
calculs Dares.

En %, données brutes en moyenne annuelle


Graphique_5

		

		Evolution du taux de sortie pour reprise d'emploi par ancienneté

				moins d'un an		un an ou plus

		Mar-07		7.8		4.1

		Jun-07		7.9		4.1

		Sep-07		7.8		3.9

		Dec-07		8.0		3.9

		Mar-08		8.2		4.1

		Jun-08		7.3		3.7

		Sep-08		7.3		3.5

		Dec-08		6.2		3.0

		Mar-09		5.6		2.8

		Jun-09		5.9		2.8

		Sep-09		5.7		3.0

		Dec-09		5.9		3.0

		Mar-10		5.9		3.0

		Jun-10		5.8		3.0

		Sep-10		5.8		2.8

		Dec-10		5.6		2.8

		Mar-11		5.9		3.1

		Jun-11		5.6		2.9

		Sep-11		5.9		3.0

		Dec-11		5.7		3.1

		Mar-12		5.6		2.9

		Jun-12		5.3		2.7

		Sep-12		5.2		2.7

		Dec-12		5.3		2.6





Dares
Pièce jointe
bilan données graph 5.xls
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		Evolution du taux de sortie et du taux de sortie pour reprise d'emploi

				taux de sortie global		taux de sortie pour reprise d'emploi

		Mar-07		12.3		6.4

		Jun-07		12.5		6.5

		Sep-07		12.4		6.4

		Dec-07		12.6		6.5

		Mar-08		12.6		6.7

		Jun-08		12.1		6.1

		Sep-08		12.1		6.0

		Dec-08		10.8		5.1

		Mar-09		10.2		4.7

		Jun-09		10.3		4.9

		Sep-09		10.0		4.8

		Dec-09		10.2		4.9

		Mar-10		10.0		4.8

		Jun-10		10.0		4.7

		Sep-10		9.7		4.6

		Dec-10		9.7		4.5

		Mar-11		9.9		4.8

		Jun-11		9.2		4.5

		Sep-11		9.7		4.7

		Dec-11		9.6		4.6

		Mar-12		9.3		4.5

		Jun-12		9.1		4.2

		Sep-12		8.9		4.2

		Dec-12		8.8		4.2





Graphique_1

		39142		39142

		39234		39234

		39326		39326

		39417		39417

		39508		39508

		39600		39600

		39692		39692

		39783		39783

		39873		39873

		39965		39965

		40057		40057

		40148		40148
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		40787		40787
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		41061		41061

		41153		41153

		41244		41244
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		Evolution du taux de sortie par motifs regroupés (hors reprise d'emploi)

				Fin d'activité (échelle gauche)		Non renouvellement volontaire de la demande (échelle gauche)		Autre motif (échelle gauche)		Sortie "involontaire" (échelle de droite)*		Formation (échelle de droite)		Arrêt de recherche d'emploi temporaire (échelle de droite)

		Mar-07		0.5		0.3		0.5		2.4		1.2		1.0

		Jun-07		0.4		0.3		0.5		2.5		1.3		1.0

		Sep-07		0.4		0.4		0.5		2.5		1.2		1.0

		Dec-07		0.3		0.3		0.6		2.6		1.2		1.0

		Mar-08		0.3		0.3		0.5		2.4		1.2		1.0

		Jun-08		0.3		0.3		0.5		2.6		1.3		1.0

		Sep-08		0.3		0.4		0.5		2.7		1.2		1.0

		Dec-08		0.3		0.3		0.5		2.5		1.1		0.9

		Mar-09		0.2		0.3		0.5		2.7		1.0		0.8

		Jun-09		0.2		0.3		0.5		2.5		1.0		0.8

		Sep-09		0.2		0.3		0.5		2.5		0.9		0.8

		Dec-09		0.2		0.3		0.5		2.5		1.0		0.8

		Mar-10		0.2		0.3		0.4		2.5		1.0		0.8

		Jun-10		0.2		0.3		0.5		2.4		1.1		0.8

		Sep-10		0.2		0.3		0.5		2.4		1.0		0.8

		Dec-10		0.1		0.3		0.5		2.5		1.0		0.8

		Mar-11		0.1		0.3		0.5		2.5		1.0		0.8

		Jun-11		0.1		0.3		0.5		2.1		0.9		0.8

		Sep-11		0.1		0.3		0.5		2.4		1.0		0.8

		Dec-11		0.1		0.3		0.5		2.3		1.1		0.8

		Mar-12		0.1		0.3		0.5		2.2		1.0		0.7

		Jun-12		0.1		0.3		0.5		2.3		1.1		0.7

		Sep-12		0.0		0.2		0.5		2.3		1.0		0.6

		Dec-12		0.1		0.2		0.5		2.3		0.9		0.6
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		39142		39142		39142		39142		39142		39142

		39234		39234		39234		39234		39234		39234

		39326		39326		39326		39326		39326		39326

		39417		39417		39417		39417		39417		39417

		39508		39508		39508		39508		39508		39508

		39600		39600		39600		39600		39600		39600

		39692		39692		39692		39692		39692		39692

		39783		39783		39783		39783		39783		39783

		39873		39873		39873		39873		39873		39873

		39965		39965		39965		39965		39965		39965

		40057		40057		40057		40057		40057		40057

		40148		40148		40148		40148		40148		40148

		40238		40238		40238		40238		40238		40238

		40330		40330		40330		40330		40330		40330

		40422		40422		40422		40422		40422		40422

		40513		40513		40513		40513		40513		40513

		40603		40603		40603		40603		40603		40603

		40695		40695		40695		40695		40695		40695

		40787		40787		40787		40787		40787		40787

		40878		40878		40878		40878		40878		40878

		40969		40969		40969		40969		40969		40969

		41061		41061		41061		41061		41061		41061

		41153		41153		41153		41153		41153		41153

		41244		41244		41244		41244		41244		41244
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Fin d'activité (échelle gauche)

Non renouvellement volontaire de la demande (échelle gauche)

Autre motif (échelle gauche)

Sortie "involontaire" (échelle de droite)*

Formation (échelle de droite)

Arrêt de recherche d'emploi temporaire (échelle de droite)

0.4815751095

0.3083404199

0.5240359824

2.4318596814

1.1773718074

0.9721783064

0.4480375497

0.3421607763

0.4782953759

2.4963650135

1.2581155364

0.9765154922

0.3711249812

0.3747286292

0.4843120843

2.4553367274

1.2490570862

1.0113385569
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1.2827165245

0.9927721888

0.2841260546

0.3568540023

0.5321201874
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0.3129871573

0.5343850868

2.5411493982

1.1139188649

0.883826327

0.1948935892

0.3439552186

0.5003157472

2.6946146954

1.0497384396

0.8137070151

0.2307352559
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0.2217577437

0.3027083023
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2.4561772236
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0.7979278988
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0.2922035359

0.4670254539

2.5091263375

1.0037920615

0.820001667
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0.4311751709

2.5045592499

0.9981585384

0.791860874
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		Evolution du taux de sortie pour reprise d'emploi par sexe

				Homme		Femme		Ensemble

		Mar-07		7.0		5.9		6.4

		Jun-07		7.1		6.0		6.5

		Sep-07		7.1		5.8		6.4

		Dec-07		7.1		6.1		6.5

		Mar-08		7.2		6.3		6.7

		Jun-08		6.5		5.7		6.1

		Sep-08		6.3		5.8		6.0

		Dec-08		5.1		5.1		5.1

		Mar-09		4.7		4.6		4.7

		Jun-09		5.0		4.9		4.9

		Sep-09		4.8		4.7		4.8

		Dec-09		4.9		4.9		4.9

		Mar-10		5.0		4.7		4.8

		Jun-10		4.9		4.5		4.7

		Sep-10		4.8		4.4		4.6

		Dec-10		4.8		4.1		4.5

		Mar-11		5.1		4.5		4.8

		Jun-11		4.7		4.3		4.5

		Sep-11		5.0		4.5		4.7

		Dec-11		4.8		4.4		4.6

		Mar-12		4.6		4.4		4.5

		Jun-12		4.3		4.1		4.2

		Sep-12		4.3		4.1		4.2

		Dec-12		4.3		4.1		4.2
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		Evolution du taux de sortie pour reprise d'emploi par tranche d'âge

		âge en fin de mois (cvs)

				Moins de 25 ans		25-49 ans		50 ans ou plus

		Mar-07		10.0		6.2		3.4

		Jun-07		10.2		6.3		3.5

		Sep-07		9.8		6.3		3.5

		Dec-07		10.0		6.4		3.5

		Mar-08		10.0		6.6		3.8

		Jun-08		9.1		5.9		3.6

		Sep-08		8.8		5.9		3.5

		Dec-08		7.7		4.9		3.1

		Mar-09		6.7		4.5		2.7

		Jun-09		7.4		4.7		2.7

		Sep-09		6.7		4.7		2.7

		Dec-09		7.4		4.7		2.9

		Mar-10		7.4		4.7		2.7

		Jun-10		7.5		4.5		2.4

		Sep-10		7.2		4.5		2.4

		Dec-10		7.2		4.4		2.1

		Mar-11		7.3		4.8		2.4

		Jun-11		7.3		4.4		2.3

		Sep-11		7.5		4.7		2.5

		Dec-11		7.1		4.7		2.3

		Mar-12		7.2		4.5		2.3

		Jun-12		6.7		4.3		2.2

		Sep-12		6.8		4.2		2.1

		Dec-12		6.7		4.2		2.1
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		Evolution du taux de sortie pour reprise d'emploi par ancienneté

				moins d'un an		un an ou plus

		Mar-07		7.8		4.1

		Jun-07		7.9		4.1

		Sep-07		7.8		3.9

		Dec-07		8.0		3.9

		Mar-08		8.2		4.1

		Jun-08		7.3		3.7

		Sep-08		7.3		3.5

		Dec-08		6.2		3.0

		Mar-09		5.6		2.8

		Jun-09		5.9		2.8

		Sep-09		5.7		3.0

		Dec-09		5.9		3.0

		Mar-10		5.9		3.0

		Jun-10		5.8		3.0

		Sep-10		5.8		2.8

		Dec-10		5.6		2.8

		Mar-11		5.9		3.1

		Jun-11		5.6		2.9

		Sep-11		5.9		3.0

		Dec-11		5.7		3.1

		Mar-12		5.6		2.9

		Jun-12		5.3		2.7

		Sep-12		5.2		2.7

		Dec-12		5.3		2.6
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		Répartition des sorties pour reprise d'emploi par domaine professionnel de l'emploi retrouvé en 2012

		Services aux particuliers et aux collectivités		15

		Commerce		11

		Transports, logistiques et tourisme		11

		Hôtellerie, restauration, alimentation		11

		Bâtiment, travaux publics		9

		Gestion, administration des entreprises		9

		Santé, action sociale, culturelle et sportive		9

		Agriculture, marine, pêche		4

		Maintenance		4

		Communication, information, art et spectacle		3

		Mécanique, travail des métaux		3

		Industrie de process		3

		Enseignement, formation		2

		Informatique et télécommunications		1

		Banques et assurances		1

		Matériaux souples, bois, industries graphiques		1

		Administration publique, profession juridique, armé et police		1

		Etudes et recherche		1

		Ingénieurs et cadres de l'industrie		1

		Electricité, électronique		1

		Artisanat		0

				100
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		Répartition des sorties pour reprise d'emploi par canal de recrutement en 2012

		Pôle emploi		13

		autres organismes en charge de l'accompagnement*		5

		candidature spontanée		23

		réseau professionnel et personnel **		32

		intérim		12

		petites annonces (hors PE)***		8

		création d'entreprise		5

		autres****		2

		* cabinet de reclassement, mission locale, Apec, Cap emploi, mairie.

		** dont école / association d’anciens élèves.

		***  dont concours.

		**** salon professionnel, association de quartier, formation, autres.
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		Pôle emploi

		autres organismes en charge de l'accompagnement*

		candidature spontanée

		réseau professionnel et personnel **

		intérim

		petites annonces (hors PE)***

		création d'entreprise

		autres****
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Tableau_1

		

		Répartition des sorties par motifs et taux de sortie par motif

				2007		2011		2012		2007/2012		2011/2012

		Sorties totales en milliers		5,552,600		5,555,100		5,457,600		-95,000		-97,500

		Répartition des sorties par motif

		Reprise d'emploi		50.9		46.6		45.9		-5.0		-0.8

		Formation		9.8		10.6		11.3		1.5		0.7

		Arrêt de recherche d'emploi temporaire		7.8		8.1		7.3		-0.5		-0.8

		Fin d'activité		2.9		0.8		0.7		-2.3		-0.2

		Sortie involontaire		21.6		26.0		26.8		5.2		0.8

		défaut actualisation suivi d'une réinscription		13.9		16.7		17.5		3.6		0.8

		non-renouvellement accidentel demande*		5.4		7.5		7.8		2.3		0.3

		radiation administrative		2.3		1.8		1.5		-0.7		-0.3

		Non-renouvellement volontaire de la demande*		2.9		3.1		2.8		-0.1		-0.3

		Autre motif		4.1		4.8		5.3		1.2		0.5

		Taux de sortie global		12.5		9.6		9.0		-3.5		-0.6

		Reprise d'emploi		6.5		4.7		4.3		-2.2		-0.4

		Formation		1.2		1.0		1.0		-0.2		0.0

		Arrêt de recherche d'emploi temporaire		1.0		0.8		0.7		-0.3		-0.1

		Fin d’activité		0.4		0.1		0.1		-0.3		0.0

		Sortie involontaire		2.5		2.3		2.3		-0.2		0.0

		défaut actualisation suivi d'une réinscription		1.6		1.5		1.5		-0.1		0.0

		non-renouvellement accidentel demande*		0.6		0.6		0.6		0.0		0.0

		radiation administrative		0.3		0.2		0.2		-0.1		0.0

		Non renouvellement volontaire de la demande*		0.3		0.3		0.2		-0.1		-0.1

		Autre motif		0.5		0.5		0.5		0.0		0.0





Tableau_2

		

		Taux de sortie pour reprise d 'emploi par sexe,âge et ancienneté d'inscription en catégories A,B,C

				2007		2011		2012		2007/2012 (en point)		2011/2012 (en point)

		Ensemble		6.5		4.7		4.3		-2.2		-0.4

		Sexe

		Homme		7.0		4.9		4.4		-2.6		-0.5

		Femme		6.0		4.4		4.2		-1.8		-0.2

		Age

		Moins de 25 ans		10.0		7.3		6.8		-3.2		-0.5

		25 à 49 ans		6.3		4.6		4.3		-2.0		-0.3

		50 ans et plus		3.5		2.4		2.2		-1.3		-0.2

		Ancienneté d'inscription en catégories A,B,C

		Moins d'un an		7.9		5.8		5.4		-2.5		-0.4

		Un an et plus		4.0		3.0		2.7		-1.3		-0.3





Tableau_3

		

		Taux de sortie pour reprise d'emploi selon le niveau de qualification et le niveau de formation

				2007		2011		2012		2007/2012		2011/2012

										(en points)		(en points)

		Ensemble		6.5		4.7		4.3		-2.2		-0.4

		Niveau de qualification*

		Manœuvre/ Ouvrier non qualifié		6.0		4.0		3.6		-2.4		-0.4

		Ouvrier qualifié		7.6		4.8		4.2		-3.4		-0.6

		Employé non qualifié		5.6		4.0		3.9		-1.7		-0.1

		Employé qualifié		6.5		4.8		4.4		-2.1		-0.4

		Technicien, agent de maîtrise		7.2		5.3		4.8		-2.4		-0.5

		Cadre, ingénieur		6.4		5.3		4.7		-1.7		-0.6

		Niveau de formation**

		CEP/premier cycle		4.7		3.2		2.9		-1.8		-0.3

		CAP-BEP		6.6		4.5		4		-2.6		-0.5

		Baccalauréat		6.8		5		4.7		-2.1		-0.3

		Bac+ 2 et plus		7.3		5.8		5.2		-2.1		-0.6





Tableau_4

		

		Taux de sortie pour reprise d'emploi, taux de sortie global et taux d'entrée par région

				Taux de sortie pour reprise d'emploi						Taux de sortie global				Taux d'entrée*				Taux de rotation **

				2007		2011		2012		2011		2012		2011		2012		2011		2012

		Alsace		6.9		4.6		4.1		9.8		9.0		12.4		11.1		11.1		10.0

		Aquitaine		6.8		5.2		4.6		9.9		9.3		12.4		11.4		11.2		10.3

		Auvergne		6.3		4.3		3.9		8.7		8.1		10.7		10.0		9.7		9.1

		Basse-Normandie		7.1		4.6		4.3		9.6		9.0		11.7		11.0		10.7		10.0

		Bourgogne		6.4		4.3		4.1		8.7		8.2		11.1		10.2		9.9		9.2

		Bretagne		7.5		5.2		4.8		9.9		9.1		12.2		11.3		11.1		10.2

		Centre		6.7		4.8		4.2		9.7		8.9		12.2		11.2		11.0		10.1

		Champagne-Ardenne		6.2		3.9		3.5		9.1		8.4		11.6		10.6		10.4		9.5

		Corse		7.9		6.2		6.3		13.6		13.2		16.9		16.1		15.3		14.6

		Franche-Comté		6.3		4.6		4.2		9.6		8.7		11.5		10.9		10.6		9.8

		Haute-Normandie		6.2		4.0		3.6		8.0		8.1		10.8		10.0		9.4		9.1

		Ile-de-France		5.7		4.5		4.2		10.0		9.6		12.3		11.6		11.2		10.6

		Languedoc-Roussillon		6.3		4.5		3.9		9.8		8.9		12.4		11.2		11.1		10.0

		Limousin		6.1		3.9		3.6		8.7		8.2		10.9		10.2		9.8		9.2

		Lorraine		7.1		4.7		4.1		9.5		8.6		11.4		10.6		10.5		9.6

		Midi-Pyrénées		6.3		4.6		4.2		9.6		9.2		12.1		11.4		10.9		10.3

		Nord-Pas-de-Calais		5.2		3.7		3.4		8.5		7.8		10.5		9.7		9.5		8.8

		Pays de Loire		7.2		5.0		4.6		9.6		9.0		11.8		11.0		10.7		10.0

		Picardie		5.7		3.9		3.5		8.6		7.9		10.4		9.7		9.5		8.8

		Poitou-Charentes		6.6		4.8		4.3		9.1		8.4		11.1		10.4		10.1		9.4

		Provence-Alpes-Côte d'Azur		6.6		4.6		4.5		10.1		9.5		12.3		11.4		11.2		10.5

		Rhône-Alpes		8.3		5.9		5.2		10.4		9.6		12.9		11.9		11.7		10.7

		France métropolitaine		6.5		4.7		4.3		9.6		9.0		11.9		11.1		10.8		10.1

		* Le taux d’entrée rapporte le nombre cumulé d’entrées en catégories A, B, C sur l’année à la somme des effectifs de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C sur 12 mois.

		En raison d’un incident de gestion, des entrées ont été générées à tort sur la période février 2011 à février 2012. La surestimation des entrées sur l’ensemble de la période est d’environ 37 400 en France métropolitaine catégories ABC, données brutes.

		** Le taux de rotation est la moyenne du taux d’entrée et du taux de sortie.





Tableau_6

		

		Répartition des sorties pour reprise d 'emploi par type de contrat et temps de travail selon les caractéristiques des sortants en 2012

				Type de contrat												Part du travail à temps partiel

				Contrat long*		CDI		CDD, contrat saisonnier, vacation		Intérim		Contrat aidé		À son compte

		Ensemble		62		30		38		15		9		7		25

		Sexe

		Homme		58		28		35		22		6		9		14

		Femme		68		33		42		7		11		5		37

		Âge

		Moins de 25 ans		50		24		44		20		9		2		25

		25 à 49 ans		65		32		37		13		8		8		24

		50 ans ou plus		73		35		32		8		15		8		34

		Ancienneté d’inscription en catégories A, B, C

		Moins d’un an		59		28		41		16		8		7		24

		Un an ou plus		72		37		31		12		12		7		30

		Niveau de formation**

		CEP / 1er cycle		60		28		34		18		13		4		35

		BEP-CAP		59		29		36		18		10		6		25

		Baccalauréat		60		29		41		14		9		6		26

		Bac + 2 ou plus		70		35		41		9		5		9		20

		Niveau de qualification***

		Ouvrier non qualifié		50		20		35		27		12		4		24

		Ouvrier qualifié		53		23		31		30		7		8		12

		Employé non qualifié		58		28		40		14		13		3		37

		Employé qualifié		64		32		42		11		9		6		28

		Technicien, agent de maîtrise		71		35		38		12		4		10		16

		Cadre		85		45		29		4		3		18		12

		* CDI, contrats (CDD, saisonnier, vacation, intérim, contrat aidé) de 6 mois ou plus et mises à son compte.

		** Il s’agit du niveau de formation atteint, sans forcément obtention du diplôme.

		*** La qualification telle qu’elle est renseignée dans les fichiers de Pôle emploi diffère de la classification en catégories socio-professionnelles (PCS) de l’Insee.
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situation et de 27 % des seniors contre 23 % 
pour les plus jeunes. Le travail à temps partiel 
est plus répandu chez les employés, notamment 
non qualifiés : 37 % des employés non qualifiés 
sortis des listes pour reprise d’emploi occupent un 
emploi à temps partiel, le temps partiel étant très 
développé dans les activités de nettoyage et les 
services à la personne [5].

7 % des sortants pour reprise d’emploi 
créent leur entreprise

La répartition des emplois occupés à la sortie par 
type d’employeurs reste, en 2012, relativement 
stable par rapport à 2011 (tableau 7). Ainsi, 
le secteur privé au sens large reste le principal 
employeur avec 76 % des sortants pour reprise 
d’emploi : 37 % des emplois ont été trouvés dans 
une entreprise privée, 14 % dans une entreprise 
d’intérim, 12 % chez un indépendant, 6 % chez 
un particulier et 7 % par la création d’activité. 
53 % des créateurs affirment qu’il s’agissait d’un 
projet qu’ils souhaitaient mettre en place depuis 
longtemps et 34 % avancent que la création de 
leur activité est liée au fait qu’ils ne trouvaient pas 
d’emploi salarié dans leur secteur ou correspon-
dant à leurs compétences (5). 16 % des sortants 
qui ont repris un emploi travaillent dans le secteur 
public (État, collectivités locales ou entreprises 
publiques), 7 % dans une association.

si l’employeur principal est, pour les femmes 
comme pour les hommes, le secteur privé, les 
femmes travaillent plus souvent à leur sortie dans le 
secteur public (6) (22 %, contre 11 %), une asso-
ciation (7) (10 %, contre 5 %) ou chez un particu-
lier (10 %, contre 2 %), (tableau 8). Ceci s’explique 
notamment par la forte concentration de femmes 
dans certains métiers tels que les aides à domicile, 
les assistantes maternelles, les employés adminis-
tratifs de la fonction publique et les enseignants 
notamment [6]. À l’inverse, les hommes sont plus 
souvent embauchés par des entreprises d’intérim 
(21 %, contre 8 %) ou se mettent davantage à 
leur compte (9 %, contre 5 %).

Les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans 
retrouvent plus fréquemment un emploi au 

Entreprise privée...........................................................  35 37 37 2 0

Entreprise d’intérim ......................................................  17 15 14 -3 -1

État, collectivité locale, entreprise publique ...................  17 17 16 -1 -1

Artisan/commerçant, profession libérale,exploitant agricole  13 11 12 -1 1

Association ..................................................................  6 7 7 1 0

Un particulier ...............................................................  6 5 6 0 1

vous-même ..................................................................  5 7 7 2 0

Non précisé ..................................................................  1 2 1 0 -1

Ensemble  ...................................................................  100 100 100 - -

Tableau 7 • Répartition des sorties pour reprise d’emploi par type d’employeur
En %, données brutes en moyenne annuelle

2011/2012 
(en point)

2007/2012 
(en point)

201220112007

sources : Dares-
Pôle emploi (sTMT et 
enquête sortants) ; 
calculs Dares.

Champ : demandeurs d’emploi sortis des catégories A, B, C pour reprise d’emploi ; France métropolitaine.

Type d’employeur

(8) Ces quatre 
domaines profession-
nels représentent 35 % 
de l’emploi total [7].

(9) les services 
aux particuliers et 
aux collectivités 
représentent 12 %  
de l’emploi total [7].

(10) Les professions 
commerciales 
représentent 11 %  
de l’emploi total [7]. 

sein d’entreprises d’intérim (19 %) et créent 
moins souvent leur entreprise (2 %) (tableau 8).  
Les 50 ans ou plus reprennent quant à eux plus 
souvent un emploi chez un particulier (13 %), 
dans une association (10 %) ou dans le secteur 
public (20 %).

La nature de l’employeur diffère peu selon l’an-
cienneté d’inscription. Néanmoins, les deman-
deurs d’emploi inscrits depuis un an ou plus en 
catégories A, B, C retrouvent plus souvent un 
emploi dans le secteur public que les autres (20 % 
contre 15 %), en lien avec le fait qu’ils accèdent 
plus souvent à des emplois aidés.

Les cadres se mettent plus souvent à leur compte 
(19 % des sortants pour reprise d’emploi) et 
trouvent nettement moins souvent un emploi 
chez un particulier ou dans une association 
(6 %). Les employés, qualifiés ou non, trouvent 
quant à eux plus souvent que les autres à s’em-
ployer chez un particulier (8 %). Enfin, les ouvriers 
accèdent davantage que les autres à un emploi 
via une entreprise d’intérim, l’industrie ayant, 
bien plus que le secteur tertiaire, recours à l’em-
ploi intérimaire.

Les services aux particuliers  
et aux collectivités, premier débouché  
des sortants pour reprise d’emploi

Quatre domaines professionnels constituent à 
eux seuls les débouchés pour près de la moitié 
des sortants pour reprise d’emploi  (8) : les 
« services aux particuliers et aux collectivités » 
(15 %) (9), notamment sur des postes d’assis-
tants maternels, d’employés de maison et person-
nels de ménage et d’agents d’entretien de locaux ;  
le « commerce » (11 %), sur des postes  
de caissiers, d’employés de libre service et de 
vendeurs (10)  ; le « transport, logistique et 
tourisme » (11 %), principalement sur des postes 
d’ouvriers non qualifiés de l’emballage et de la 
manutention et de conducteurs/livreurs et « l’hô-
tellerie, restauration et alimentation » (11 %), 
sur des postes de serveurs de cafés-restaurants 
(graphique 6). 

(5)  Les 13 % restants 
mettent en avant une 
opportunité ou la 
perception d’une aide 
comme motivation de 
leur choix.

(6)  En 2012,  
le personnel des 
trois versants de la 
fonction publique 
(État, territoriale et 
hospitalière) était 
composé de 61,5 %  
de femmes (source 
Insee).

(7)  Dans les associa- 
tions, 80 %  
des emplois sont 
occupés par des 
femmes (source Insee).


Graphique_1

		

		Evolution du taux de sortie et du taux de sortie pour reprise d'emploi

				taux de sortie global		taux de sortie pour reprise d'emploi

		Mar-07		12.3		6.4

		Jun-07		12.5		6.5

		Sep-07		12.4		6.4

		Dec-07		12.6		6.5

		Mar-08		12.6		6.7

		Jun-08		12.1		6.1

		Sep-08		12.1		6.0

		Dec-08		10.8		5.1

		Mar-09		10.2		4.7

		Jun-09		10.3		4.9

		Sep-09		10.0		4.8

		Dec-09		10.2		4.9

		Mar-10		10.0		4.8

		Jun-10		10.0		4.7

		Sep-10		9.7		4.6

		Dec-10		9.7		4.5

		Mar-11		9.9		4.8

		Jun-11		9.2		4.5

		Sep-11		9.7		4.7

		Dec-11		9.6		4.6

		Mar-12		9.3		4.5

		Jun-12		9.1		4.2

		Sep-12		8.9		4.2

		Dec-12		8.8		4.2
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Graphique_2

		

		Evolution du taux de sortie par motifs regroupés (hors reprise d'emploi)

				Fin d'activité (échelle gauche)		Non renouvellement volontaire de la demande (échelle gauche)		Autre motif (échelle gauche)		Sortie "involontaire" (échelle de droite)*		Formation (échelle de droite)		Arrêt de recherche d'emploi temporaire (échelle de droite)

		Mar-07		0.5		0.3		0.5		2.4		1.2		1.0

		Jun-07		0.4		0.3		0.5		2.5		1.3		1.0

		Sep-07		0.4		0.4		0.5		2.5		1.2		1.0

		Dec-07		0.3		0.3		0.6		2.6		1.2		1.0

		Mar-08		0.3		0.3		0.5		2.4		1.2		1.0

		Jun-08		0.3		0.3		0.5		2.6		1.3		1.0

		Sep-08		0.3		0.4		0.5		2.7		1.2		1.0

		Dec-08		0.3		0.3		0.5		2.5		1.1		0.9

		Mar-09		0.2		0.3		0.5		2.7		1.0		0.8

		Jun-09		0.2		0.3		0.5		2.5		1.0		0.8

		Sep-09		0.2		0.3		0.5		2.5		0.9		0.8

		Dec-09		0.2		0.3		0.5		2.5		1.0		0.8

		Mar-10		0.2		0.3		0.4		2.5		1.0		0.8

		Jun-10		0.2		0.3		0.5		2.4		1.1		0.8

		Sep-10		0.2		0.3		0.5		2.4		1.0		0.8

		Dec-10		0.1		0.3		0.5		2.5		1.0		0.8

		Mar-11		0.1		0.3		0.5		2.5		1.0		0.8

		Jun-11		0.1		0.3		0.5		2.1		0.9		0.8

		Sep-11		0.1		0.3		0.5		2.4		1.0		0.8

		Dec-11		0.1		0.3		0.5		2.3		1.1		0.8

		Mar-12		0.1		0.3		0.5		2.2		1.0		0.7

		Jun-12		0.1		0.3		0.5		2.3		1.1		0.7

		Sep-12		0.0		0.2		0.5		2.3		1.0		0.6

		Dec-12		0.1		0.2		0.5		2.3		0.9		0.6
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0.992663741

0.3476803389

0.3447912729

0.5429188683

2.3885019448

1.2444483779

1.0280707351

0.2895501115

0.3411038065

0.4664203996

2.6252020221

1.2827165245

0.9927721888

0.2841260546

0.3568540023

0.5321201874

2.6986027621

1.2441860298

0.9825250083

0.2554701365

0.3129871573

0.5343850868

2.5411493982

1.1139188649

0.883826327

0.1948935892

0.3439552186

0.5003157472

2.6946146954

1.0497384396

0.8137070151

0.2307352559

0.3169284044

0.4854388748

2.5423554788

0.9778665431

0.8146557072

0.2217577437

0.3027083023

0.5061569294

2.4561772236

0.9495550572

0.7979278988

0.2014233448

0.2922035359

0.4670254539

2.5091263375

1.0037920615

0.820001667

0.1575164298

0.30646403

0.4311751709

2.5045592499

0.9981585384

0.791860874

0.1712299629

0.3072926609

0.486910112

2.4281426827

1.0622045732

0.8068119401

0.1820702291

0.3051647886

0.4610232602

2.4283100754

0.9623125168

0.7820689624

0.142828159

0.3368834703

0.4659851504

2.4518225312

1.0210011857

0.8137157969

0.0926095797

0.3039483868

0.4640288439

2.4999053689

0.9537023773

0.8191669272

0.0894718111

0.2737760653

0.4991509186

2.0801396774

0.9025899273

0.8086669812

0.0871246503

0.252275841

0.4990810866

2.3630740493

0.9777137346

0.7985822532

0.082963907

0.2646910133

0.4645449777

2.2944011559

1.0687215447

0.7756681561

0.0713657006

0.2554958344

0.4777051474

2.1839354131

1.0266665296

0.7448143849

0.0568856628

0.2532290076

0.4968040498

2.3097571946

1.0733588442

0.7010071345

0.0441317862

0.2398746603

0.5042488161

2.3033496385

0.9873066395

0.6436679203

0.0875763529

0.2205041518

0.5075444976

2.286311601

0.8581425291

0.6148185462



Graphique_3

		

		Evolution du taux de sortie pour reprise d'emploi par sexe

				Homme		Femme		Ensemble

		Mar-07		7.0		5.9		6.4

		Jun-07		7.1		6.0		6.5

		Sep-07		7.1		5.8		6.4

		Dec-07		7.1		6.1		6.5

		Mar-08		7.2		6.3		6.7

		Jun-08		6.5		5.7		6.1

		Sep-08		6.3		5.8		6.0

		Dec-08		5.1		5.1		5.1

		Mar-09		4.7		4.6		4.7

		Jun-09		5.0		4.9		4.9

		Sep-09		4.8		4.7		4.8

		Dec-09		4.9		4.9		4.9

		Mar-10		5.0		4.7		4.8

		Jun-10		4.9		4.5		4.7

		Sep-10		4.8		4.4		4.6

		Dec-10		4.8		4.1		4.5

		Mar-11		5.1		4.5		4.8

		Jun-11		4.7		4.3		4.5

		Sep-11		5.0		4.5		4.7

		Dec-11		4.8		4.4		4.6

		Mar-12		4.6		4.4		4.5

		Jun-12		4.3		4.1		4.2

		Sep-12		4.3		4.1		4.2

		Dec-12		4.3		4.1		4.2
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Graphique_4

		

		Evolution du taux de sortie pour reprise d'emploi par tranche d'âge

		âge en fin de mois (cvs)

				Moins de 25 ans		25-49 ans		50 ans ou plus

		Mar-07		10.0		6.2		3.4

		Jun-07		10.2		6.3		3.5

		Sep-07		9.8		6.3		3.5

		Dec-07		10.0		6.4		3.5

		Mar-08		10.0		6.6		3.8

		Jun-08		9.1		5.9		3.6

		Sep-08		8.8		5.9		3.5

		Dec-08		7.7		4.9		3.1

		Mar-09		6.7		4.5		2.7

		Jun-09		7.4		4.7		2.7

		Sep-09		6.7		4.7		2.7

		Dec-09		7.4		4.7		2.9

		Mar-10		7.4		4.7		2.7

		Jun-10		7.5		4.5		2.4

		Sep-10		7.2		4.5		2.4

		Dec-10		7.2		4.4		2.1

		Mar-11		7.3		4.8		2.4

		Jun-11		7.3		4.4		2.3

		Sep-11		7.5		4.7		2.5

		Dec-11		7.1		4.7		2.3

		Mar-12		7.2		4.5		2.3

		Jun-12		6.7		4.3		2.2

		Sep-12		6.8		4.2		2.1

		Dec-12		6.7		4.2		2.1
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Graphique_5

		

		Evolution du taux de sortie pour reprise d'emploi par ancienneté

				moins d'un an		un an ou plus

		Mar-07		7.8		4.1

		Jun-07		7.9		4.1

		Sep-07		7.8		3.9

		Dec-07		8.0		3.9

		Mar-08		8.2		4.1

		Jun-08		7.3		3.7

		Sep-08		7.3		3.5

		Dec-08		6.2		3.0

		Mar-09		5.6		2.8

		Jun-09		5.9		2.8

		Sep-09		5.7		3.0

		Dec-09		5.9		3.0

		Mar-10		5.9		3.0

		Jun-10		5.8		3.0

		Sep-10		5.8		2.8

		Dec-10		5.6		2.8

		Mar-11		5.9		3.1

		Jun-11		5.6		2.9

		Sep-11		5.9		3.0

		Dec-11		5.7		3.1

		Mar-12		5.6		2.9

		Jun-12		5.3		2.7

		Sep-12		5.2		2.7

		Dec-12		5.3		2.6
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Graphique_6

		Répartition des sorties pour reprise d'emploi par domaine professionnel de l'emploi retrouvé en 2012

		Services aux particuliers et aux collectivités		15

		Commerce		11

		Transports, logistiques et tourisme		11

		Hôtellerie, restauration, alimentation		11

		Bâtiment, travaux publics		9

		Gestion, administration des entreprises		9

		Santé, action sociale, culturelle et sportive		9

		Agriculture, marine, pêche		4

		Maintenance		4

		Communication, information, art et spectacle		3

		Mécanique, travail des métaux		3

		Industrie de process		3

		Enseignement, formation		2

		Informatique et télécommunications		1

		Banques et assurances		1

		Matériaux souples, bois, industries graphiques		1

		Administration publique, profession juridique, armé et police		1

		Etudes et recherche		1

		Ingénieurs et cadres de l'industrie		1

		Electricité, électronique		1

		Artisanat		0

				100
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Graphique7

		

		Répartition des sorties pour reprise d'emploi par canal de recrutement en 2012

		Pôle emploi		13

		autres organismes en charge de l'accompagnement*		5

		candidature spontanée		23

		réseau professionnel et personnel **		32

		intérim		12

		petites annonces (hors PE)***		8

		création d'entreprise		5

		autres****		2

		* cabinet de reclassement, mission locale, Apec, Cap emploi, mairie.

		** dont école / association d’anciens élèves.

		***  dont concours.

		**** salon professionnel, association de quartier, formation, autres.
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Tableau_1

		

		Répartition des sorties par motifs et taux de sortie par motif

				2007		2011		2012		2007/2012		2011/2012

		Sorties totales en milliers		5,552,600		5,555,100		5,457,600		-95,000		-97,500

		Répartition des sorties par motif

		Reprise d'emploi		50.9		46.6		45.9		-5.0		-0.8

		Formation		9.8		10.6		11.3		1.5		0.7

		Arrêt de recherche d'emploi temporaire		7.8		8.1		7.3		-0.5		-0.8

		Fin d'activité		2.9		0.8		0.7		-2.3		-0.2

		Sortie involontaire		21.6		26.0		26.8		5.2		0.8

		défaut actualisation suivi d'une réinscription		13.9		16.7		17.5		3.6		0.8

		non-renouvellement accidentel demande*		5.4		7.5		7.8		2.3		0.3

		radiation administrative		2.3		1.8		1.5		-0.7		-0.3

		Non-renouvellement volontaire de la demande*		2.9		3.1		2.8		-0.1		-0.3

		Autre motif		4.1		4.8		5.3		1.2		0.5

		Taux de sortie global		12.5		9.6		9.0		-3.5		-0.6

		Reprise d'emploi		6.5		4.7		4.3		-2.2		-0.4

		Formation		1.2		1.0		1.0		-0.2		0.0

		Arrêt de recherche d'emploi temporaire		1.0		0.8		0.7		-0.3		-0.1

		Fin d’activité		0.4		0.1		0.1		-0.3		0.0

		Sortie involontaire		2.5		2.3		2.3		-0.2		0.0

		défaut actualisation suivi d'une réinscription		1.6		1.5		1.5		-0.1		0.0

		non-renouvellement accidentel demande*		0.6		0.6		0.6		0.0		0.0

		radiation administrative		0.3		0.2		0.2		-0.1		0.0

		Non renouvellement volontaire de la demande*		0.3		0.3		0.2		-0.1		-0.1

		Autre motif		0.5		0.5		0.5		0.0		0.0





Tableau_2

		

		Taux de sortie pour reprise d 'emploi par sexe,âge et ancienneté d'inscription en catégories A,B,C

				2007		2011		2012		2007/2012 (en point)		2011/2012 (en point)

		Ensemble		6.5		4.7		4.3		-2.2		-0.4

		Sexe

		Homme		7.0		4.9		4.4		-2.6		-0.5

		Femme		6.0		4.4		4.2		-1.8		-0.2

		Age

		Moins de 25 ans		10.0		7.3		6.8		-3.2		-0.5

		25 à 49 ans		6.3		4.6		4.3		-2.0		-0.3

		50 ans et plus		3.5		2.4		2.2		-1.3		-0.2

		Ancienneté d'inscription en catégories A,B,C

		Moins d'un an		7.9		5.8		5.4		-2.5		-0.4

		Un an et plus		4.0		3.0		2.7		-1.3		-0.3





Tableau_3

		

		Taux de sortie pour reprise d'emploi selon le niveau de qualification et le niveau de formation

				2007		2011		2012		2007/2012		2011/2012

										(en points)		(en points)

		Ensemble		6.5		4.7		4.3		-2.2		-0.4

		Niveau de qualification*

		Manœuvre/ Ouvrier non qualifié		6.0		4.0		3.6		-2.4		-0.4

		Ouvrier qualifié		7.6		4.8		4.2		-3.4		-0.6

		Employé non qualifié		5.6		4.0		3.9		-1.7		-0.1

		Employé qualifié		6.5		4.8		4.4		-2.1		-0.4

		Technicien, agent de maîtrise		7.2		5.3		4.8		-2.4		-0.5

		Cadre, ingénieur		6.4		5.3		4.7		-1.7		-0.6

		Niveau de formation**

		CEP/premier cycle		4.7		3.2		2.9		-1.8		-0.3

		CAP-BEP		6.6		4.5		4		-2.6		-0.5

		Baccalauréat		6.8		5		4.7		-2.1		-0.3

		Bac+ 2 et plus		7.3		5.8		5.2		-2.1		-0.6





Tableau_4

		

		Taux de sortie pour reprise d'emploi, taux de sortie global et taux d'entrée par région

				Taux de sortie pour reprise d'emploi						Taux de sortie global				Taux d'entrée*				Taux de rotation **

				2007		2011		2012		2011		2012		2011		2012		2011		2012

		Alsace		6.9		4.6		4.1		9.8		9.0		12.4		11.1		11.1		10.0

		Aquitaine		6.8		5.2		4.6		9.9		9.3		12.4		11.4		11.2		10.3

		Auvergne		6.3		4.3		3.9		8.7		8.1		10.7		10.0		9.7		9.1

		Basse-Normandie		7.1		4.6		4.3		9.6		9.0		11.7		11.0		10.7		10.0

		Bourgogne		6.4		4.3		4.1		8.7		8.2		11.1		10.2		9.9		9.2

		Bretagne		7.5		5.2		4.8		9.9		9.1		12.2		11.3		11.1		10.2

		Centre		6.7		4.8		4.2		9.7		8.9		12.2		11.2		11.0		10.1

		Champagne-Ardenne		6.2		3.9		3.5		9.1		8.4		11.6		10.6		10.4		9.5

		Corse		7.9		6.2		6.3		13.6		13.2		16.9		16.1		15.3		14.6

		Franche-Comté		6.3		4.6		4.2		9.6		8.7		11.5		10.9		10.6		9.8

		Haute-Normandie		6.2		4.0		3.6		8.0		8.1		10.8		10.0		9.4		9.1

		Ile-de-France		5.7		4.5		4.2		10.0		9.6		12.3		11.6		11.2		10.6

		Languedoc-Roussillon		6.3		4.5		3.9		9.8		8.9		12.4		11.2		11.1		10.0

		Limousin		6.1		3.9		3.6		8.7		8.2		10.9		10.2		9.8		9.2

		Lorraine		7.1		4.7		4.1		9.5		8.6		11.4		10.6		10.5		9.6

		Midi-Pyrénées		6.3		4.6		4.2		9.6		9.2		12.1		11.4		10.9		10.3

		Nord-Pas-de-Calais		5.2		3.7		3.4		8.5		7.8		10.5		9.7		9.5		8.8

		Pays de Loire		7.2		5.0		4.6		9.6		9.0		11.8		11.0		10.7		10.0

		Picardie		5.7		3.9		3.5		8.6		7.9		10.4		9.7		9.5		8.8

		Poitou-Charentes		6.6		4.8		4.3		9.1		8.4		11.1		10.4		10.1		9.4

		Provence-Alpes-Côte d'Azur		6.6		4.6		4.5		10.1		9.5		12.3		11.4		11.2		10.5

		Rhône-Alpes		8.3		5.9		5.2		10.4		9.6		12.9		11.9		11.7		10.7

		France métropolitaine		6.5		4.7		4.3		9.6		9.0		11.9		11.1		10.8		10.1

		* Le taux d’entrée rapporte le nombre cumulé d’entrées en catégories A, B, C sur l’année à la somme des effectifs de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C sur 12 mois.

		En raison d’un incident de gestion, des entrées ont été générées à tort sur la période février 2011 à février 2012. La surestimation des entrées sur l’ensemble de la période est d’environ 37 400 en France métropolitaine catégories ABC, données brutes.

		** Le taux de rotation est la moyenne du taux d’entrée et du taux de sortie.
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Tableau 8 • Répartition des sorties pour reprise d’emploi par type d’employeur selon les caractéristiques  
  des sortants en 2012       

À son 
compte

Association

État, 
collectivité 

locale, 
entreprise 
publique

Particulier

Artisan, 
commerçant, 

profession 
libérale, 

agriculteur

Entreprise 
d’intérim

Entreprise 
privée

Ensemble .....................................................................................  37 14 12 6 16 7 7

Sexe       

Homme .........................................................................................  40 21 13 2 11 5 9

Femme ..........................................................................................  35 8 12 10 22 10 5

âge       

Moins de 25 ans ...........................................................................  39 19 16 3 15 5 2

De 25 à 49 ans ..............................................................................  38 13 11 6 16 7 9

50 ans ou plus ..............................................................................  31 8 10 13 20 10 8

Ancienneté d’inscription en catégories A, B, C        

Moins d’un an ...............................................................................  38 15 13 5 15 7 7

Un an ou plus ...............................................................................  36 12 10 8 20 8 7

niveau de formation*       

1er cycle / CEP ................................................................................  32 18 13 11 15 8 4

BEP-CAP .......................................................................................  33 18 15 7 15 6 6

Baccalauréat .................................................................................  38 14 14 5 17 7 6

Bac+2 ou plus ...............................................................................  45 9 8 3 19 8 9

niveau de qualification**       

ouvrier non qualifié ......................................................................  32 26 16 4 13 7 4

ouvrier qualifié .............................................................................  31 29 17 2 9 3 9

Employé non qualifié .....................................................................  35 14 12 8 19 9 3

Employé qualifié ............................................................................  37 10 12 8 18 8 6

Technicien, agent de maîtrise ........................................................  46 12 8 1 16 7 10

Cadre ............................................................................................  52 4 5 1 13 5 19

sources : Dares-
Pôle emploi (sTMT et 
enquête sortants) ; 
calculs Dares.

* Il s’agit du niveau de formation atteint, sans forcément une obtention du diplôme.
** La qualification telle qu’elle est renseignée dans les fichiers de Pôle emploi diffère de la classification en catégories socioprofessionnelles (PCs) de l’Insee. 
Champ : demandeurs d’emploi sortis des catégories A, B, C pour reprise d’emploi ; France métropolitaine.

En %, données brutes en moyenne annuelle

Parmi les débouchés les plus fréquents, viennent 
ensuite le « bâtiment, travaux publics » (9 %), sur 
des postes d’ouvriers non qualifiés du second- 
œuvre notamment, la « gestion, administration 
des entreprises » (9 %), sur des postes de secré-
taires, et enfin le domaine de la « santé action 
sociale, culturelle et sportive » 
(9 %), principalement sur des 
postes de surveillants d’éta-
blissements scolaires et d’aides 
soignants.

Les réseaux privés  
et professionnels, un canal 
de recrutement efficace

En 2012, les relations person-
nelles ou professionnelles (32 %) 
et les candidatures spontanées 
(23 %) constituent les deux prin-
cipaux canaux par lesquels les 
personnes sorties pour reprise 
d’emploi déclarent avoir trouvé 
leur emploi (graphique 7). Ces 
deux motifs progressent respec-
tivement de 3 points et de  
1 point par rapport à 2011 (11). 
Pôle emploi (13 %) ou un autre 
organisme en charge de l’accom-
pagnement (cabinet de reclasse-
ment ou de recrutement, mission 

locale, Apec… ; 5 %) sont cités pour 18 % des 
sorties pour reprise d’emploi. Le canal de recru-
tement cité est une agence d’intérim pour 12 %  
des cas, les petites annonces pour 8 %.

Parmi les sortants pour reprise d’emploi (hors 
créateurs d’entreprise), 30 % avaient déjà exercé 

sources : Dares-
Pôle emploi (sTMT et 
enquête sortants) ; 
calculs Dares.

Graphique 6 • Répartition des sorties pour reprise d’emploi par domaine  
                        professionnel de l’emploi retrouvé* en 2012 

* La nomenclature utilisée correspond aux Fap 2009 en 22 domaines professionnels.

Champ : demandeurs d’emploi sortis des catégories A, B, C pour reprise d’emploi ; France métropolitaine.

En %, données brutes en moyenne annuelle
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(11) Le regroupement 
des modalités de 
réponse a légèrement 
évolué par rapport à la 
précédente publication, 
afin notamment 
d’isoler les autres 
organismes en charge 
de l’accompagnement.  
Les évolutions 
mentionnées ici ont été 
calculées en appliquant 
sur les données 2011  
le même 
regroupement.
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		Evolution du taux de sortie et du taux de sortie pour reprise d'emploi

				taux de sortie global		taux de sortie pour reprise d'emploi

		Mar-07		12.3		6.4

		Jun-07		12.5		6.5

		Sep-07		12.4		6.4

		Dec-07		12.6		6.5

		Mar-08		12.6		6.7

		Jun-08		12.1		6.1

		Sep-08		12.1		6.0

		Dec-08		10.8		5.1

		Mar-09		10.2		4.7

		Jun-09		10.3		4.9

		Sep-09		10.0		4.8

		Dec-09		10.2		4.9

		Mar-10		10.0		4.8

		Jun-10		10.0		4.7

		Sep-10		9.7		4.6

		Dec-10		9.7		4.5

		Mar-11		9.9		4.8

		Jun-11		9.2		4.5

		Sep-11		9.7		4.7

		Dec-11		9.6		4.6

		Mar-12		9.3		4.5

		Jun-12		9.1		4.2

		Sep-12		8.9		4.2

		Dec-12		8.8		4.2
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		40787		40787

		40878		40878

		40969		40969

		41061		41061

		41153		41153

		41244		41244



taux de sortie global

taux de sortie pour reprise d'emploi

12.3

6.4

12.5

6.5

12.4

6.4

12.6

6.5

12.6

6.7

12.1

6.1

12.1

6

10.8

5.1

10.2

4.7

10.3

4.9

10

4.8

10.2

4.9

10

4.8

10

4.7

9.7

4.6

9.7

4.5

9.9

4.8

9.2

4.5

9.7

4.7

9.6

4.6

9.3

4.5

9.1

4.2

8.9

4.2

8.8

4.2



Graphique_2

		

		Evolution du taux de sortie par motifs regroupés (hors reprise d'emploi)

				Fin d'activité (échelle gauche)		Non renouvellement volontaire de la demande (échelle gauche)		Autre motif (échelle gauche)		Sortie "involontaire" (échelle de droite)*		Formation (échelle de droite)		Arrêt de recherche d'emploi temporaire (échelle de droite)

		Mar-07		0.5		0.3		0.5		2.4		1.2		1.0

		Jun-07		0.4		0.3		0.5		2.5		1.3		1.0

		Sep-07		0.4		0.4		0.5		2.5		1.2		1.0

		Dec-07		0.3		0.3		0.6		2.6		1.2		1.0

		Mar-08		0.3		0.3		0.5		2.4		1.2		1.0

		Jun-08		0.3		0.3		0.5		2.6		1.3		1.0

		Sep-08		0.3		0.4		0.5		2.7		1.2		1.0

		Dec-08		0.3		0.3		0.5		2.5		1.1		0.9

		Mar-09		0.2		0.3		0.5		2.7		1.0		0.8

		Jun-09		0.2		0.3		0.5		2.5		1.0		0.8

		Sep-09		0.2		0.3		0.5		2.5		0.9		0.8

		Dec-09		0.2		0.3		0.5		2.5		1.0		0.8

		Mar-10		0.2		0.3		0.4		2.5		1.0		0.8

		Jun-10		0.2		0.3		0.5		2.4		1.1		0.8

		Sep-10		0.2		0.3		0.5		2.4		1.0		0.8

		Dec-10		0.1		0.3		0.5		2.5		1.0		0.8

		Mar-11		0.1		0.3		0.5		2.5		1.0		0.8

		Jun-11		0.1		0.3		0.5		2.1		0.9		0.8

		Sep-11		0.1		0.3		0.5		2.4		1.0		0.8

		Dec-11		0.1		0.3		0.5		2.3		1.1		0.8

		Mar-12		0.1		0.3		0.5		2.2		1.0		0.7

		Jun-12		0.1		0.3		0.5		2.3		1.1		0.7

		Sep-12		0.0		0.2		0.5		2.3		1.0		0.6

		Dec-12		0.1		0.2		0.5		2.3		0.9		0.6
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		39142		39142		39142		39142		39142		39142

		39234		39234		39234		39234		39234		39234

		39326		39326		39326		39326		39326		39326

		39417		39417		39417		39417		39417		39417

		39508		39508		39508		39508		39508		39508

		39600		39600		39600		39600		39600		39600

		39692		39692		39692		39692		39692		39692

		39783		39783		39783		39783		39783		39783
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Fin d'activité (échelle gauche)

Non renouvellement volontaire de la demande (échelle gauche)

Autre motif (échelle gauche)

Sortie "involontaire" (échelle de droite)*

Formation (échelle de droite)

Arrêt de recherche d'emploi temporaire (échelle de droite)

0.4815751095

0.3083404199

0.5240359824

2.4318596814

1.1773718074

0.9721783064

0.4480375497

0.3421607763

0.4782953759

2.4963650135

1.2581155364
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		Evolution du taux de sortie pour reprise d'emploi par sexe

				Homme		Femme		Ensemble

		Mar-07		7.0		5.9		6.4

		Jun-07		7.1		6.0		6.5

		Sep-07		7.1		5.8		6.4

		Dec-07		7.1		6.1		6.5

		Mar-08		7.2		6.3		6.7

		Jun-08		6.5		5.7		6.1

		Sep-08		6.3		5.8		6.0

		Dec-08		5.1		5.1		5.1

		Mar-09		4.7		4.6		4.7

		Jun-09		5.0		4.9		4.9

		Sep-09		4.8		4.7		4.8

		Dec-09		4.9		4.9		4.9

		Mar-10		5.0		4.7		4.8

		Jun-10		4.9		4.5		4.7

		Sep-10		4.8		4.4		4.6

		Dec-10		4.8		4.1		4.5

		Mar-11		5.1		4.5		4.8

		Jun-11		4.7		4.3		4.5

		Sep-11		5.0		4.5		4.7

		Dec-11		4.8		4.4		4.6

		Mar-12		4.6		4.4		4.5

		Jun-12		4.3		4.1		4.2

		Sep-12		4.3		4.1		4.2

		Dec-12		4.3		4.1		4.2
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		Evolution du taux de sortie pour reprise d'emploi par tranche d'âge

		âge en fin de mois (cvs)

				Moins de 25 ans		25-49 ans		50 ans ou plus

		Mar-07		10.0		6.2		3.4

		Jun-07		10.2		6.3		3.5

		Sep-07		9.8		6.3		3.5

		Dec-07		10.0		6.4		3.5

		Mar-08		10.0		6.6		3.8

		Jun-08		9.1		5.9		3.6

		Sep-08		8.8		5.9		3.5

		Dec-08		7.7		4.9		3.1

		Mar-09		6.7		4.5		2.7

		Jun-09		7.4		4.7		2.7

		Sep-09		6.7		4.7		2.7

		Dec-09		7.4		4.7		2.9

		Mar-10		7.4		4.7		2.7

		Jun-10		7.5		4.5		2.4

		Sep-10		7.2		4.5		2.4

		Dec-10		7.2		4.4		2.1

		Mar-11		7.3		4.8		2.4

		Jun-11		7.3		4.4		2.3

		Sep-11		7.5		4.7		2.5

		Dec-11		7.1		4.7		2.3

		Mar-12		7.2		4.5		2.3

		Jun-12		6.7		4.3		2.2

		Sep-12		6.8		4.2		2.1

		Dec-12		6.7		4.2		2.1
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		Evolution du taux de sortie pour reprise d'emploi par ancienneté

				moins d'un an		un an ou plus

		Mar-07		7.8		4.1

		Jun-07		7.9		4.1

		Sep-07		7.8		3.9

		Dec-07		8.0		3.9

		Mar-08		8.2		4.1

		Jun-08		7.3		3.7

		Sep-08		7.3		3.5

		Dec-08		6.2		3.0

		Mar-09		5.6		2.8

		Jun-09		5.9		2.8

		Sep-09		5.7		3.0

		Dec-09		5.9		3.0

		Mar-10		5.9		3.0

		Jun-10		5.8		3.0

		Sep-10		5.8		2.8

		Dec-10		5.6		2.8

		Mar-11		5.9		3.1

		Jun-11		5.6		2.9

		Sep-11		5.9		3.0

		Dec-11		5.7		3.1

		Mar-12		5.6		2.9

		Jun-12		5.3		2.7

		Sep-12		5.2		2.7

		Dec-12		5.3		2.6
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		Répartition des sorties pour reprise d'emploi par domaine professionnel de l'emploi retrouvé en 2012

		Services aux particuliers et aux collectivités		15

		Commerce		11

		Transports, logistiques et tourisme		11

		Hôtellerie, restauration, alimentation		11

		Bâtiment, travaux publics		9

		Gestion, administration des entreprises		9

		Santé, action sociale, culturelle et sportive		9

		Agriculture, marine, pêche		4
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		Industrie de process		3

		Enseignement, formation		2
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		Banques et assurances		1
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		Répartition des sorties pour reprise d'emploi par canal de recrutement en 2012

		Pôle emploi		13

		autres organismes en charge de l'accompagnement*		5

		candidature spontanée		23

		réseau professionnel et personnel **		32
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		création d'entreprise		5

		autres****		2

		* cabinet de reclassement, mission locale, Apec, Cap emploi, mairie.

		** dont école / association d’anciens élèves.

		***  dont concours.

		**** salon professionnel, association de quartier, formation, autres.
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Tableau_1

		

		Répartition des sorties par motifs et taux de sortie par motif

				2007		2011		2012		2007/2012		2011/2012

		Sorties totales en milliers		5,552,600		5,555,100		5,457,600		-95,000		-97,500

		Répartition des sorties par motif

		Reprise d'emploi		50.9		46.6		45.9		-5.0		-0.8

		Formation		9.8		10.6		11.3		1.5		0.7

		Arrêt de recherche d'emploi temporaire		7.8		8.1		7.3		-0.5		-0.8

		Fin d'activité		2.9		0.8		0.7		-2.3		-0.2

		Sortie involontaire		21.6		26.0		26.8		5.2		0.8

		défaut actualisation suivi d'une réinscription		13.9		16.7		17.5		3.6		0.8

		non-renouvellement accidentel demande*		5.4		7.5		7.8		2.3		0.3

		radiation administrative		2.3		1.8		1.5		-0.7		-0.3

		Non-renouvellement volontaire de la demande*		2.9		3.1		2.8		-0.1		-0.3

		Autre motif		4.1		4.8		5.3		1.2		0.5

		Taux de sortie global		12.5		9.6		9.0		-3.5		-0.6

		Reprise d'emploi		6.5		4.7		4.3		-2.2		-0.4

		Formation		1.2		1.0		1.0		-0.2		0.0

		Arrêt de recherche d'emploi temporaire		1.0		0.8		0.7		-0.3		-0.1

		Fin d’activité		0.4		0.1		0.1		-0.3		0.0

		Sortie involontaire		2.5		2.3		2.3		-0.2		0.0

		défaut actualisation suivi d'une réinscription		1.6		1.5		1.5		-0.1		0.0

		non-renouvellement accidentel demande*		0.6		0.6		0.6		0.0		0.0

		radiation administrative		0.3		0.2		0.2		-0.1		0.0

		Non renouvellement volontaire de la demande*		0.3		0.3		0.2		-0.1		-0.1

		Autre motif		0.5		0.5		0.5		0.0		0.0





Tableau_2

		

		Taux de sortie pour reprise d 'emploi par sexe,âge et ancienneté d'inscription en catégories A,B,C

				2007		2011		2012		2007/2012 (en point)		2011/2012 (en point)

		Ensemble		6.5		4.7		4.3		-2.2		-0.4

		Sexe

		Homme		7.0		4.9		4.4		-2.6		-0.5

		Femme		6.0		4.4		4.2		-1.8		-0.2

		Age

		Moins de 25 ans		10.0		7.3		6.8		-3.2		-0.5

		25 à 49 ans		6.3		4.6		4.3		-2.0		-0.3

		50 ans et plus		3.5		2.4		2.2		-1.3		-0.2

		Ancienneté d'inscription en catégories A,B,C

		Moins d'un an		7.9		5.8		5.4		-2.5		-0.4

		Un an et plus		4.0		3.0		2.7		-1.3		-0.3





Tableau_3

		

		Taux de sortie pour reprise d'emploi selon le niveau de qualification et le niveau de formation

				2007		2011		2012		2007/2012		2011/2012

										(en points)		(en points)

		Ensemble		6.5		4.7		4.3		-2.2		-0.4

		Niveau de qualification*

		Manœuvre/ Ouvrier non qualifié		6.0		4.0		3.6		-2.4		-0.4

		Ouvrier qualifié		7.6		4.8		4.2		-3.4		-0.6

		Employé non qualifié		5.6		4.0		3.9		-1.7		-0.1

		Employé qualifié		6.5		4.8		4.4		-2.1		-0.4

		Technicien, agent de maîtrise		7.2		5.3		4.8		-2.4		-0.5

		Cadre, ingénieur		6.4		5.3		4.7		-1.7		-0.6

		Niveau de formation**

		CEP/premier cycle		4.7		3.2		2.9		-1.8		-0.3

		CAP-BEP		6.6		4.5		4		-2.6		-0.5

		Baccalauréat		6.8		5		4.7		-2.1		-0.3

		Bac+ 2 et plus		7.3		5.8		5.2		-2.1		-0.6





Tableau_4

		

		Taux de sortie pour reprise d'emploi, taux de sortie global et taux d'entrée par région

				Taux de sortie pour reprise d'emploi						Taux de sortie global				Taux d'entrée*				Taux de rotation **

				2007		2011		2012		2011		2012		2011		2012		2011		2012

		Alsace		6.9		4.6		4.1		9.8		9.0		12.4		11.1		11.1		10.0

		Aquitaine		6.8		5.2		4.6		9.9		9.3		12.4		11.4		11.2		10.3

		Auvergne		6.3		4.3		3.9		8.7		8.1		10.7		10.0		9.7		9.1

		Basse-Normandie		7.1		4.6		4.3		9.6		9.0		11.7		11.0		10.7		10.0

		Bourgogne		6.4		4.3		4.1		8.7		8.2		11.1		10.2		9.9		9.2

		Bretagne		7.5		5.2		4.8		9.9		9.1		12.2		11.3		11.1		10.2

		Centre		6.7		4.8		4.2		9.7		8.9		12.2		11.2		11.0		10.1

		Champagne-Ardenne		6.2		3.9		3.5		9.1		8.4		11.6		10.6		10.4		9.5

		Corse		7.9		6.2		6.3		13.6		13.2		16.9		16.1		15.3		14.6

		Franche-Comté		6.3		4.6		4.2		9.6		8.7		11.5		10.9		10.6		9.8

		Haute-Normandie		6.2		4.0		3.6		8.0		8.1		10.8		10.0		9.4		9.1

		Ile-de-France		5.7		4.5		4.2		10.0		9.6		12.3		11.6		11.2		10.6

		Languedoc-Roussillon		6.3		4.5		3.9		9.8		8.9		12.4		11.2		11.1		10.0

		Limousin		6.1		3.9		3.6		8.7		8.2		10.9		10.2		9.8		9.2

		Lorraine		7.1		4.7		4.1		9.5		8.6		11.4		10.6		10.5		9.6

		Midi-Pyrénées		6.3		4.6		4.2		9.6		9.2		12.1		11.4		10.9		10.3

		Nord-Pas-de-Calais		5.2		3.7		3.4		8.5		7.8		10.5		9.7		9.5		8.8

		Pays de Loire		7.2		5.0		4.6		9.6		9.0		11.8		11.0		10.7		10.0

		Picardie		5.7		3.9		3.5		8.6		7.9		10.4		9.7		9.5		8.8

		Poitou-Charentes		6.6		4.8		4.3		9.1		8.4		11.1		10.4		10.1		9.4

		Provence-Alpes-Côte d'Azur		6.6		4.6		4.5		10.1		9.5		12.3		11.4		11.2		10.5

		Rhône-Alpes		8.3		5.9		5.2		10.4		9.6		12.9		11.9		11.7		10.7

		France métropolitaine		6.5		4.7		4.3		9.6		9.0		11.9		11.1		10.8		10.1

		* Le taux d’entrée rapporte le nombre cumulé d’entrées en catégories A, B, C sur l’année à la somme des effectifs de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C sur 12 mois.

		En raison d’un incident de gestion, des entrées ont été générées à tort sur la période février 2011 à février 2012. La surestimation des entrées sur l’ensemble de la période est d’environ 37 400 en France métropolitaine catégories ABC, données brutes.

		** Le taux de rotation est la moyenne du taux d’entrée et du taux de sortie.





Tableau_8

		

		Répartition des sorties pour reprise d'emploi par type d'employeur selon les caractéristiques des sortants en 2012

				Entreprise privée		Entreprise d'intérim		Artisan, commerçant, profession libérale, agriculteur		Particulier		Etat, collectivité locale, entreprise publique		Association		À son compte

		Ensemble		37		14		12		6		16		7		7

		Sexe

		Homme		40		21		13		2		11		5		9

		Femme		35		8		12		10		22		10		5

		Âge

		Moins de 25 ans		39		19		16		3		15		5		2

		25 à 49 ans		38		13		11		6		16		7		9

		50 ans ou plus		31		8		10		13		20		10		8

		Ancienneté d’inscription en catégories A, B, C 

		Moins d’un an		38		15		13		5		15		7		7

		Un an ou plus		36		12		10		8		20		8		7

		Niveau de formation*

		1er cycle / CEP		32		18		13		11		15		8		4

		BEP-CAP		33		18		15		7		15		6		6

		Baccalauréat		38		14		14		5		17		7		6

		Bac + 2 ou plus		45		9		8		3		19		8		9

		Niveau de qualification**

		Ouvrier non qualifié		32		26		16		4		13		7		4

		Ouvrier qualifié		31		29		17		2		9		3		9

		Employé non qualifié		35		14		12		8		19		9		3

		Employé qualifié		37		10		12		8		18		8		6

		Technicien, agent de maîtrise		46		12		8		1		16		7		10

		Cadre		52		4		5		1		13 		5		19

		** Il s’agit du niveau de formation atteint, sans forcément obtention du diplôme.

		*** La qualification telle qu’elle est renseignée dans les fichiers de Pôle emploi diffère de la classification en catégories socio-professionnelles (PCS) de l’Insee.
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		Répartition des sorties pour reprise d'emploi par domaine professionnel de l'emploi retrouvé en 2012
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une activité (autre contrat, stage 
ou petit boulot) dans la structure 
dans laquelle ils ont été embau-
chés et 35 % y connaissaient 
quelqu’un (relation profession-
nelle ou personnelle). Ces parts 
sont plus élevées parmi les 
sortants ayant utilisé leurs rela-
tions personnelles ou profession-
nelles pour trouver leur emploi : 
36 % avaient par le passé déjà 
exercé une activité au sein de 
l’entreprise où ils ont été embau-
chés et 64 % y connaissaient 
quelqu’un.

Les femmes sorties pour 
recherche d’emploi ont plus 
souvent trouvé leur emploi 
via Pôle emploi (16 %) ou 
des candidatures spontanées 
(27 %), tandis que les hommes 
ont davantage eu recours à 
des agences d’intérim (18 %) 
ou créé leur propre entreprise 
(6 %) (tableau 9). Alors que les 
seniors trouvent plus souvent un 
emploi via leurs relations person-
nelles et professionnelles (36 %) 
ou les services de Pôle emploi 
(16 %), les plus jeunes accèdent 
plus souvent à l’emploi par l’in-
termédiaire d’agences d’intérim 
(16 %). 

sources : Dares-
Pôle emploi (sTMT et 
enquête sortants) ; 
calculs Dares.

Graphique 7 • Répartition des sorties pour reprise d’emploi par canal  
       de recrutement en 2012

* Cabinet de reclassement, mission locale, Apec, Cap emploi, mairie.

** Dont école / association d’anciens élèves.

*** Dont concours.

**** salon professionnel, association de quartier, formation, autres.

Note : le regroupement des modalités de réponse a légèrement évolué par rapport à la publication de l’an dernier, 
afin notamment d’isoler les autres organismes en charge de l’accompagnement.

Champ : demandeurs d’emploi sortis des catégories A, B, C pour reprise d’emploi ; France métropolitaine.

sources : Dares-
Pôle emploi (sTMT et 
enquête sortants) ; 
calculs Dares.

Autres 
organismes 

en charge de 
l’accompagnement*

Réseau 
professionnel 

et personnel**
Candidature 
spontanée

Pôle 
emploi Agence 

d’intérim

Petites 
annonces 
(hors Pôle 

emploi)***

Création 
d’entreprise

Autre
****

Ensemble  ........................................  13 5 23 32 12 8 5 2 100

Sexe         
Homme .............................................  11 4 19 33 18 8 6 2 100
Femme ..............................................  16 6 27 31 7 8 3 3 100

âge         
Moins 25 ans ....................................  11 5 24 32 16 8 1 2 100
De 25 à 49 ans ..................................  13 4 23 31 12 8 6 2 100
50 ans ou plus ..................................  16 6 21 36 7 5 6 2 100

Ancienneté d’inscription 
en catégories A, B, C         
Moins d’un an  ..................................  13 5 23 32 12 8 5 2 100
Un an ou plus ...................................  15 5 23 31 12 7 5 2 100

niveau de formation         
1er cycle / CEP ....................................  11 6 22 37 14 4 3 3 100
BEP-CAP ...........................................  13 5 24 31 15 5 4 2 100
Baccalauréat .....................................  14 4 24 32 12 7 5 2 100
Bac+2 ou plus ...................................  13 4 20 32 8 13 6 3 100

niveau de qualification         
ouvrier non qualifié ..........................  11 5 21 32 22 4 3 2 100
ouvrier qualifié .................................  11 3 18 30 25 4 7 2 100
Employé non qualifié .........................  13 6 26 32 12 6 2 3 100
Employé qualifié ................................  15 4 25 32 9 8 4 2 100
Technicien, agent de maîtrise ............  14 3 20 31 11 13 7 2 100
Cadre ................................................  7 8 16 33 3 17 13 2 100

Tableau 9 • Répartition des sorties pour reprise d’emploi par canal de recrutement selon les caractéristiques  
  des sortants en 2012        

En %, données brutes en moyenne annuelle

* Cabinet de reclassement, mission locale, Apec, Cap emploi, mairie.
** Dont école / association d’anciens élèves.
***  Dont concours.
**** salon professionnel, association de quartier, formation, autres.
Champ : demandeurs d’emploi sortis des catégories A, B, C pour reprise d’emploi ; France métropolitaine.
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Graphique_1

		

		Evolution du taux de sortie et du taux de sortie pour reprise d'emploi

				taux de sortie global		taux de sortie pour reprise d'emploi

		Mar-07		12.3		6.4

		Jun-07		12.5		6.5

		Sep-07		12.4		6.4

		Dec-07		12.6		6.5

		Mar-08		12.6		6.7

		Jun-08		12.1		6.1

		Sep-08		12.1		6.0

		Dec-08		10.8		5.1

		Mar-09		10.2		4.7

		Jun-09		10.3		4.9

		Sep-09		10.0		4.8

		Dec-09		10.2		4.9

		Mar-10		10.0		4.8

		Jun-10		10.0		4.7

		Sep-10		9.7		4.6

		Dec-10		9.7		4.5

		Mar-11		9.9		4.8

		Jun-11		9.2		4.5

		Sep-11		9.7		4.7

		Dec-11		9.6		4.6

		Mar-12		9.3		4.5

		Jun-12		9.1		4.2

		Sep-12		8.9		4.2

		Dec-12		8.8		4.2
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		Evolution du taux de sortie par motifs regroupés (hors reprise d'emploi)

				Fin d'activité (échelle gauche)		Non renouvellement volontaire de la demande (échelle gauche)		Autre motif (échelle gauche)		Sortie "involontaire" (échelle de droite)*		Formation (échelle de droite)		Arrêt de recherche d'emploi temporaire (échelle de droite)

		Mar-07		0.5		0.3		0.5		2.4		1.2		1.0

		Jun-07		0.4		0.3		0.5		2.5		1.3		1.0

		Sep-07		0.4		0.4		0.5		2.5		1.2		1.0

		Dec-07		0.3		0.3		0.6		2.6		1.2		1.0

		Mar-08		0.3		0.3		0.5		2.4		1.2		1.0

		Jun-08		0.3		0.3		0.5		2.6		1.3		1.0

		Sep-08		0.3		0.4		0.5		2.7		1.2		1.0

		Dec-08		0.3		0.3		0.5		2.5		1.1		0.9

		Mar-09		0.2		0.3		0.5		2.7		1.0		0.8

		Jun-09		0.2		0.3		0.5		2.5		1.0		0.8

		Sep-09		0.2		0.3		0.5		2.5		0.9		0.8

		Dec-09		0.2		0.3		0.5		2.5		1.0		0.8

		Mar-10		0.2		0.3		0.4		2.5		1.0		0.8

		Jun-10		0.2		0.3		0.5		2.4		1.1		0.8

		Sep-10		0.2		0.3		0.5		2.4		1.0		0.8

		Dec-10		0.1		0.3		0.5		2.5		1.0		0.8

		Mar-11		0.1		0.3		0.5		2.5		1.0		0.8

		Jun-11		0.1		0.3		0.5		2.1		0.9		0.8

		Sep-11		0.1		0.3		0.5		2.4		1.0		0.8

		Dec-11		0.1		0.3		0.5		2.3		1.1		0.8

		Mar-12		0.1		0.3		0.5		2.2		1.0		0.7

		Jun-12		0.1		0.3		0.5		2.3		1.1		0.7

		Sep-12		0.0		0.2		0.5		2.3		1.0		0.6

		Dec-12		0.1		0.2		0.5		2.3		0.9		0.6
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		39142		39142		39142		39142		39142		39142

		39234		39234		39234		39234		39234		39234

		39326		39326		39326		39326		39326		39326

		39417		39417		39417		39417		39417		39417

		39508		39508		39508		39508		39508		39508

		39600		39600		39600		39600		39600		39600

		39692		39692		39692		39692		39692		39692

		39783		39783		39783		39783		39783		39783

		39873		39873		39873		39873		39873		39873

		39965		39965		39965		39965		39965		39965

		40057		40057		40057		40057		40057		40057

		40148		40148		40148		40148		40148		40148

		40238		40238		40238		40238		40238		40238

		40330		40330		40330		40330		40330		40330

		40422		40422		40422		40422		40422		40422

		40513		40513		40513		40513		40513		40513

		40603		40603		40603		40603		40603		40603

		40695		40695		40695		40695		40695		40695

		40787		40787		40787		40787		40787		40787

		40878		40878		40878		40878		40878		40878

		40969		40969		40969		40969		40969		40969

		41061		41061		41061		41061		41061		41061

		41153		41153		41153		41153		41153		41153

		41244		41244		41244		41244		41244		41244



&A

Page &P

Fin d'activité (échelle gauche)

Non renouvellement volontaire de la demande (échelle gauche)

Autre motif (échelle gauche)

Sortie "involontaire" (échelle de droite)*

Formation (échelle de droite)

Arrêt de recherche d'emploi temporaire (échelle de droite)

0.4815751095

0.3083404199

0.5240359824

2.4318596814

1.1773718074

0.9721783064

0.4480375497

0.3421607763

0.4782953759

2.4963650135

1.2581155364

0.9765154922

0.3711249812

0.3747286292

0.4843120843

2.4553367274

1.2490570862

1.0113385569

0.2913252341

0.338040481

0.5885685997

2.6321130285

1.2183585755

0.992663741

0.3476803389

0.3447912729

0.5429188683

2.3885019448

1.2444483779

1.0280707351

0.2895501115

0.3411038065

0.4664203996

2.6252020221

1.2827165245

0.9927721888

0.2841260546

0.3568540023

0.5321201874

2.6986027621

1.2441860298

0.9825250083

0.2554701365

0.3129871573

0.5343850868

2.5411493982

1.1139188649

0.883826327

0.1948935892

0.3439552186

0.5003157472

2.6946146954

1.0497384396

0.8137070151

0.2307352559

0.3169284044

0.4854388748

2.5423554788

0.9778665431

0.8146557072

0.2217577437

0.3027083023

0.5061569294

2.4561772236

0.9495550572

0.7979278988

0.2014233448

0.2922035359

0.4670254539

2.5091263375

1.0037920615

0.820001667

0.1575164298

0.30646403

0.4311751709

2.5045592499

0.9981585384

0.791860874

0.1712299629

0.3072926609

0.486910112

2.4281426827

1.0622045732

0.8068119401

0.1820702291

0.3051647886

0.4610232602

2.4283100754

0.9623125168

0.7820689624

0.142828159

0.3368834703

0.4659851504

2.4518225312

1.0210011857

0.8137157969

0.0926095797

0.3039483868

0.4640288439

2.4999053689

0.9537023773

0.8191669272

0.0894718111

0.2737760653

0.4991509186

2.0801396774

0.9025899273

0.8086669812

0.0871246503

0.252275841

0.4990810866

2.3630740493

0.9777137346

0.7985822532

0.082963907

0.2646910133

0.4645449777

2.2944011559

1.0687215447

0.7756681561

0.0713657006

0.2554958344

0.4777051474

2.1839354131

1.0266665296

0.7448143849

0.0568856628

0.2532290076

0.4968040498

2.3097571946

1.0733588442

0.7010071345

0.0441317862

0.2398746603

0.5042488161

2.3033496385

0.9873066395

0.6436679203

0.0875763529

0.2205041518

0.5075444976

2.286311601

0.8581425291

0.6148185462
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		Evolution du taux de sortie pour reprise d'emploi par sexe

				Homme		Femme		Ensemble

		Mar-07		7.0		5.9		6.4

		Jun-07		7.1		6.0		6.5

		Sep-07		7.1		5.8		6.4

		Dec-07		7.1		6.1		6.5

		Mar-08		7.2		6.3		6.7

		Jun-08		6.5		5.7		6.1

		Sep-08		6.3		5.8		6.0

		Dec-08		5.1		5.1		5.1

		Mar-09		4.7		4.6		4.7

		Jun-09		5.0		4.9		4.9

		Sep-09		4.8		4.7		4.8

		Dec-09		4.9		4.9		4.9

		Mar-10		5.0		4.7		4.8

		Jun-10		4.9		4.5		4.7

		Sep-10		4.8		4.4		4.6

		Dec-10		4.8		4.1		4.5

		Mar-11		5.1		4.5		4.8

		Jun-11		4.7		4.3		4.5

		Sep-11		5.0		4.5		4.7

		Dec-11		4.8		4.4		4.6

		Mar-12		4.6		4.4		4.5

		Jun-12		4.3		4.1		4.2

		Sep-12		4.3		4.1		4.2

		Dec-12		4.3		4.1		4.2
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		Evolution du taux de sortie pour reprise d'emploi par tranche d'âge

		âge en fin de mois (cvs)

				Moins de 25 ans		25-49 ans		50 ans ou plus

		Mar-07		10.0		6.2		3.4

		Jun-07		10.2		6.3		3.5

		Sep-07		9.8		6.3		3.5

		Dec-07		10.0		6.4		3.5

		Mar-08		10.0		6.6		3.8

		Jun-08		9.1		5.9		3.6

		Sep-08		8.8		5.9		3.5

		Dec-08		7.7		4.9		3.1

		Mar-09		6.7		4.5		2.7

		Jun-09		7.4		4.7		2.7

		Sep-09		6.7		4.7		2.7

		Dec-09		7.4		4.7		2.9

		Mar-10		7.4		4.7		2.7

		Jun-10		7.5		4.5		2.4

		Sep-10		7.2		4.5		2.4

		Dec-10		7.2		4.4		2.1

		Mar-11		7.3		4.8		2.4

		Jun-11		7.3		4.4		2.3

		Sep-11		7.5		4.7		2.5

		Dec-11		7.1		4.7		2.3

		Mar-12		7.2		4.5		2.3

		Jun-12		6.7		4.3		2.2

		Sep-12		6.8		4.2		2.1

		Dec-12		6.7		4.2		2.1
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		Evolution du taux de sortie pour reprise d'emploi par ancienneté

				moins d'un an		un an ou plus

		Mar-07		7.8		4.1

		Jun-07		7.9		4.1

		Sep-07		7.8		3.9

		Dec-07		8.0		3.9

		Mar-08		8.2		4.1

		Jun-08		7.3		3.7

		Sep-08		7.3		3.5

		Dec-08		6.2		3.0

		Mar-09		5.6		2.8

		Jun-09		5.9		2.8

		Sep-09		5.7		3.0

		Dec-09		5.9		3.0

		Mar-10		5.9		3.0

		Jun-10		5.8		3.0

		Sep-10		5.8		2.8

		Dec-10		5.6		2.8

		Mar-11		5.9		3.1

		Jun-11		5.6		2.9

		Sep-11		5.9		3.0

		Dec-11		5.7		3.1

		Mar-12		5.6		2.9

		Jun-12		5.3		2.7

		Sep-12		5.2		2.7

		Dec-12		5.3		2.6
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		Répartition des sorties pour reprise d'emploi par domaine professionnel de l'emploi retrouvé en 2012

		Services aux particuliers et aux collectivités		15

		Commerce		11

		Transports, logistiques et tourisme		11

		Hôtellerie, restauration, alimentation		11

		Bâtiment, travaux publics		9

		Gestion, administration des entreprises		9

		Santé, action sociale, culturelle et sportive		9

		Agriculture, marine, pêche		4

		Maintenance		4

		Communication, information, art et spectacle		3

		Mécanique, travail des métaux		3

		Industrie de process		3

		Enseignement, formation		2

		Informatique et télécommunications		1

		Banques et assurances		1

		Matériaux souples, bois, industries graphiques		1

		Administration publique, profession juridique, armé et police		1

		Etudes et recherche		1

		Ingénieurs et cadres de l'industrie		1

		Electricité, électronique		1

		Artisanat		0

				100
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		Répartition des sorties pour reprise d'emploi par canal de recrutement en 2012

		Pôle emploi		13

		autres organismes en charge de l'accompagnement*		5

		candidature spontanée		23

		réseau professionnel et personnel **		32

		intérim		12

		petites annonces (hors PE)***		8

		création d'entreprise		5

		autres****		2

		* cabinet de reclassement, mission locale, Apec, Cap emploi, mairie.

		** dont école / association d’anciens élèves.

		***  dont concours.

		**** salon professionnel, association de quartier, formation, autres.





Graphique7

		Pôle emploi

		autres organismes en charge de l'accompagnement*

		candidature spontanée

		réseau professionnel et personnel **

		intérim

		petites annonces (hors PE)***

		création d'entreprise

		autres****
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Tableau_1

		

		Répartition des sorties par motifs et taux de sortie par motif

				2007		2011		2012		2007/2012		2011/2012

		Sorties totales en milliers		5,552,600		5,555,100		5,457,600		-95,000		-97,500

		Répartition des sorties par motif

		Reprise d'emploi		50.9		46.6		45.9		-5.0		-0.8

		Formation		9.8		10.6		11.3		1.5		0.7

		Arrêt de recherche d'emploi temporaire		7.8		8.1		7.3		-0.5		-0.8

		Fin d'activité		2.9		0.8		0.7		-2.3		-0.2

		Sortie involontaire		21.6		26.0		26.8		5.2		0.8

		défaut actualisation suivi d'une réinscription		13.9		16.7		17.5		3.6		0.8

		non-renouvellement accidentel demande*		5.4		7.5		7.8		2.3		0.3

		radiation administrative		2.3		1.8		1.5		-0.7		-0.3

		Non-renouvellement volontaire de la demande*		2.9		3.1		2.8		-0.1		-0.3

		Autre motif		4.1		4.8		5.3		1.2		0.5

		Taux de sortie global		12.5		9.6		9.0		-3.5		-0.6

		Reprise d'emploi		6.5		4.7		4.3		-2.2		-0.4

		Formation		1.2		1.0		1.0		-0.2		0.0

		Arrêt de recherche d'emploi temporaire		1.0		0.8		0.7		-0.3		-0.1

		Fin d’activité		0.4		0.1		0.1		-0.3		0.0

		Sortie involontaire		2.5		2.3		2.3		-0.2		0.0

		défaut actualisation suivi d'une réinscription		1.6		1.5		1.5		-0.1		0.0

		non-renouvellement accidentel demande*		0.6		0.6		0.6		0.0		0.0

		radiation administrative		0.3		0.2		0.2		-0.1		0.0

		Non renouvellement volontaire de la demande*		0.3		0.3		0.2		-0.1		-0.1

		Autre motif		0.5		0.5		0.5		0.0		0.0





Tableau_2

		

		Taux de sortie pour reprise d 'emploi par sexe,âge et ancienneté d'inscription en catégories A,B,C

				2007		2011		2012		2007/2012 (en point)		2011/2012 (en point)

		Ensemble		6.5		4.7		4.3		-2.2		-0.4

		Sexe

		Homme		7.0		4.9		4.4		-2.6		-0.5

		Femme		6.0		4.4		4.2		-1.8		-0.2

		Age

		Moins de 25 ans		10.0		7.3		6.8		-3.2		-0.5

		25 à 49 ans		6.3		4.6		4.3		-2.0		-0.3

		50 ans et plus		3.5		2.4		2.2		-1.3		-0.2

		Ancienneté d'inscription en catégories A,B,C

		Moins d'un an		7.9		5.8		5.4		-2.5		-0.4

		Un an et plus		4.0		3.0		2.7		-1.3		-0.3





Tableau_3

		

		Taux de sortie pour reprise d'emploi selon le niveau de qualification et le niveau de formation

				2007		2011		2012		2007/2012		2011/2012

										(en points)		(en points)

		Ensemble		6.5		4.7		4.3		-2.2		-0.4

		Niveau de qualification*

		Manœuvre/ Ouvrier non qualifié		6.0		4.0		3.6		-2.4		-0.4

		Ouvrier qualifié		7.6		4.8		4.2		-3.4		-0.6

		Employé non qualifié		5.6		4.0		3.9		-1.7		-0.1

		Employé qualifié		6.5		4.8		4.4		-2.1		-0.4

		Technicien, agent de maîtrise		7.2		5.3		4.8		-2.4		-0.5

		Cadre, ingénieur		6.4		5.3		4.7		-1.7		-0.6

		Niveau de formation**

		CEP/premier cycle		4.7		3.2		2.9		-1.8		-0.3

		CAP-BEP		6.6		4.5		4		-2.6		-0.5

		Baccalauréat		6.8		5		4.7		-2.1		-0.3

		Bac+ 2 et plus		7.3		5.8		5.2		-2.1		-0.6





Tableau_4

		

		Taux de sortie pour reprise d'emploi, taux de sortie global et taux d'entrée par région

				Taux de sortie pour reprise d'emploi						Taux de sortie global				Taux d'entrée*				Taux de rotation **

				2007		2011		2012		2011		2012		2011		2012		2011		2012

		Alsace		6.9		4.6		4.1		9.8		9.0		12.4		11.1		11.1		10.0

		Aquitaine		6.8		5.2		4.6		9.9		9.3		12.4		11.4		11.2		10.3

		Auvergne		6.3		4.3		3.9		8.7		8.1		10.7		10.0		9.7		9.1

		Basse-Normandie		7.1		4.6		4.3		9.6		9.0		11.7		11.0		10.7		10.0

		Bourgogne		6.4		4.3		4.1		8.7		8.2		11.1		10.2		9.9		9.2

		Bretagne		7.5		5.2		4.8		9.9		9.1		12.2		11.3		11.1		10.2

		Centre		6.7		4.8		4.2		9.7		8.9		12.2		11.2		11.0		10.1

		Champagne-Ardenne		6.2		3.9		3.5		9.1		8.4		11.6		10.6		10.4		9.5

		Corse		7.9		6.2		6.3		13.6		13.2		16.9		16.1		15.3		14.6

		Franche-Comté		6.3		4.6		4.2		9.6		8.7		11.5		10.9		10.6		9.8

		Haute-Normandie		6.2		4.0		3.6		8.0		8.1		10.8		10.0		9.4		9.1

		Ile-de-France		5.7		4.5		4.2		10.0		9.6		12.3		11.6		11.2		10.6

		Languedoc-Roussillon		6.3		4.5		3.9		9.8		8.9		12.4		11.2		11.1		10.0

		Limousin		6.1		3.9		3.6		8.7		8.2		10.9		10.2		9.8		9.2

		Lorraine		7.1		4.7		4.1		9.5		8.6		11.4		10.6		10.5		9.6

		Midi-Pyrénées		6.3		4.6		4.2		9.6		9.2		12.1		11.4		10.9		10.3

		Nord-Pas-de-Calais		5.2		3.7		3.4		8.5		7.8		10.5		9.7		9.5		8.8

		Pays de Loire		7.2		5.0		4.6		9.6		9.0		11.8		11.0		10.7		10.0

		Picardie		5.7		3.9		3.5		8.6		7.9		10.4		9.7		9.5		8.8

		Poitou-Charentes		6.6		4.8		4.3		9.1		8.4		11.1		10.4		10.1		9.4

		Provence-Alpes-Côte d'Azur		6.6		4.6		4.5		10.1		9.5		12.3		11.4		11.2		10.5

		Rhône-Alpes		8.3		5.9		5.2		10.4		9.6		12.9		11.9		11.7		10.7

		France métropolitaine		6.5		4.7		4.3		9.6		9.0		11.9		11.1		10.8		10.1

		* Le taux d’entrée rapporte le nombre cumulé d’entrées en catégories A, B, C sur l’année à la somme des effectifs de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C sur 12 mois.

		En raison d’un incident de gestion, des entrées ont été générées à tort sur la période février 2011 à février 2012. La surestimation des entrées sur l’ensemble de la période est d’environ 37 400 en France métropolitaine catégories ABC, données brutes.

		** Le taux de rotation est la moyenne du taux d’entrée et du taux de sortie.





Tableau_9

		

		Répartition des sorties pour reprise d'emploi par canal de recrutement selon les caractéristiques des sortants en 2012

				Pôle emploi		Autres organismes en charge de l’accompagnement*		Candidature spontanée		Réseau professionnel et personnel**		Agence d’intérim		Petites annonces (hors Pôle emploi)***		Création d’entreprise		Autre****		Ensemble

		Ensemble 		13		5		23		32		12		8		5		2		100

		Sexe

		Homme		11		4		19		33		18		8		6		2		100

		Femme		16		6		27		31		7		8		3		3		100

		Âge

		Moins 25 ans		11		5		24		32		16		8		1		2		100

		25-49 ans		13		4		23		31		12		8		6		2		100

		50 ans ou plus		16		6		21		36		7		5		6		2		100

		Ancienneté d’inscription en catégories A, B, C

		Moins d'un an		13		5		23		32		12		8		5		2		100

		Un an ou plus		15		5		23		31		12		7		5		2		100

		Niveau de formation¹

		1er cycle / CEP		11		6		22		37		14		4		3		3		100

		BEP-CAP		13		5		24		31		15		5		4		2		100

		Baccalauréat		14		4		24		32		12		7		5		2		100

		Bac+2 ou plus		13		4		20		32		8		13		6		3		100

		Niveau de qualification²

		Ouvrier non qualifié		11		5		21		32		22		4		3		2		100

		Ouvrier qualifié		11		3		18		30		25		4		7		2		100

		Employé non qualifié		13		6		26		32		12		6		2		3		100

		Employé qualifié		15		4		25		32		9		8		4		2		100

		Technicien, agent de maîtrise		14		3		20		31		11		13		7		2		100

		Cadre		7		8		16		33		3		17		13		2		100

		¹ Il s’agit du niveau de formation atteint, sans forcément obtention du diplôme.

		² La qualification telle qu’elle est renseignée dans les fichiers de Pôle emploi diffère de la classification en catégories socio-professionnelles (PCS) de l’Insee

		* cabinet de reclassement, mission locale, Apec, Cap emploi, mairie.

		** dont école / association d’anciens élèves.

		***  dont concours.

		**** salon professionnel, association de quartier, formation, autres.
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Part

Recherche un autre emploi .........................................  41

Exprime au moins un motif d’insatisfaction .............  57

Dont insatisfaction en termes de : 

… contrat de travail .......................................................  25

… durée de contrat ........................................................  29

… salaire ........................................................................  36

… distance domicile/travail .............................................  14

… temps de travail .........................................................  18

Tableau 10 • Part des sortants pour reprise d’emploi  
    cherchant un autre emploi et insatisfaction  
     vis-à-vis de l’emploi retrouvé en 2012 

En %, données brutes en moyenne annuelle

Champ : demandeurs d’emploi sortis des catégories A, B, C pour reprise d’emploi ; 
France métropolitaine.    

sources : Dares-Pôle emploi (sTMT et enquête sortants) ; calculs Dares.

Les canaux par lesquels les personnes déclarent 
avoir retrouvé leur emploi diffèrent très peu selon 
l’ancienneté d’inscription sur les listes. Les petites 
annonces (hors Pôle emploi) sont davantage utili-
sées par les cadres (17 %) et ceux qui ont fait des 
études supérieures (13 % pour les niveaux bac+2 
ou plus) ; les candidatures spontanées par les 
employés et les agences d’intérim par les ouvriers. 
Le poids des relations professionnelles et person-
nelles dans l’accès à l’emploi varie peu selon le 
niveau de formation ou de qualification.

41 % des personnes sorties pour reprise 
d’emploi continuent à chercher un emploi

41 % des sortants pour reprise d’emploi en 2012 
déclarent continuer à chercher un emploi depuis 
leur sortie des catégories A, B, C. Cette part a 
augmenté de 7 points depuis 2007 mais reste 
stable par rapport à 2011. Les principales moti-
vations à la poursuite de la recherche d’un emploi 
sont le type de contrat de travail ou une durée 
de contrat inadaptés (38 %), le fait d’être en 
période d’essai (3 %), le temps de travail qui ne 
convient pas (10 %), un salaire trop faible (15 %), 
un métier ou secteur qui ne convient pas ou sous-
qualifié (27 %) (12). Des conditions de travail 
difficiles (3 %) et une distance domicile/travail 

trop importante (2 %) sont nettement moins 
souvent citées comme des motifs de la poursuite 
de la recherche d’un emploi.

Parmi les demandeurs d’emploi qui sont sortis 
sur un contrat court, 49 % déclarent continuer 
à chercher un nouvel emploi ; pour la majorité 
d’entre eux (51 %) cette recherche est moti-
vée par le type ou la durée du contrat de travail. 
Parmi les demandeurs d’emploi qui sont sortis 
sur un emploi à temps partiel, 56 % continuent 
à chercher un nouvel emploi ; il s’agit en majorité 
(84 %) de personnes qui souhaiteraient travailler 
davantage.

57 % des sortants pour reprise d’emploi expri-
ment au moins un motif d’insatisfaction par 
rapport à l’emploi (re)trouvé (tableau 10) (13). Le 
motif d’insatisfaction évoqué le plus fréquemment 
est le salaire (36 %). viennent ensuite la durée 
du contrat de travail (29 %), le type de contrat 
de travail (25 %), le temps de travail (18 %) et 
enfin la distance domicile-travail (14 %). Parmi 
les insatisfaits, 42 % n’évoquent qu’un seul motif 
d’insatisfaction, 29 % évoquant deux motifs d’in-
satisfaction, 17 % trois motifs, 10 % quatre et 
seuls 2 % sont insatisfaits de tous les aspects de 
l’emploi (re)trouvé.

Insatisfaction et poursuite de la recherche d’em-
ploi ne vont pas nécessairement de pair. 24 % 
des personnes qui se déclarent satisfaites de leur 
emploi continuent leur recherche d’emploi. Leur 
recherche est alors principalement motivée par le 
type ou la durée de leur contrat de travail (37 %). 
Inversement, 47 % des personnes insatisfaites par 
un aspect de leur emploi ne recherchent pas de 
nouvel emploi. Le principal motif d’insatisfaction 
pour cette population est le salaire (32 %).

Valérie Bernardi  (Dares).
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(12) Les personnes 
pouvaient choisir 
jusqu’à deux réponses.

(13) Les enquêtés 
étaient amenés  
à se prononcer  
sur cinq motifs 
d’insatisfaction : type 
de contrat de travail, 
durée du contrat, 
salaire, distance 
domicile/travail, temps 
de travail. Plusieurs 
réponses étaient 
possibles.
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		Evolution du taux de sortie et du taux de sortie pour reprise d'emploi

				taux de sortie global		taux de sortie pour reprise d'emploi

		Mar-07		12.3		6.4

		Jun-07		12.5		6.5

		Sep-07		12.4		6.4

		Dec-07		12.6		6.5

		Mar-08		12.6		6.7

		Jun-08		12.1		6.1

		Sep-08		12.1		6.0

		Dec-08		10.8		5.1

		Mar-09		10.2		4.7

		Jun-09		10.3		4.9

		Sep-09		10.0		4.8

		Dec-09		10.2		4.9

		Mar-10		10.0		4.8

		Jun-10		10.0		4.7

		Sep-10		9.7		4.6

		Dec-10		9.7		4.5

		Mar-11		9.9		4.8

		Jun-11		9.2		4.5

		Sep-11		9.7		4.7

		Dec-11		9.6		4.6

		Mar-12		9.3		4.5

		Jun-12		9.1		4.2

		Sep-12		8.9		4.2

		Dec-12		8.8		4.2
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		Evolution du taux de sortie par motifs regroupés (hors reprise d'emploi)

				Fin d'activité (échelle gauche)		Non renouvellement volontaire de la demande (échelle gauche)		Autre motif (échelle gauche)		Sortie "involontaire" (échelle de droite)*		Formation (échelle de droite)		Arrêt de recherche d'emploi temporaire (échelle de droite)

		Mar-07		0.5		0.3		0.5		2.4		1.2		1.0

		Jun-07		0.4		0.3		0.5		2.5		1.3		1.0

		Sep-07		0.4		0.4		0.5		2.5		1.2		1.0

		Dec-07		0.3		0.3		0.6		2.6		1.2		1.0

		Mar-08		0.3		0.3		0.5		2.4		1.2		1.0

		Jun-08		0.3		0.3		0.5		2.6		1.3		1.0

		Sep-08		0.3		0.4		0.5		2.7		1.2		1.0

		Dec-08		0.3		0.3		0.5		2.5		1.1		0.9

		Mar-09		0.2		0.3		0.5		2.7		1.0		0.8

		Jun-09		0.2		0.3		0.5		2.5		1.0		0.8

		Sep-09		0.2		0.3		0.5		2.5		0.9		0.8

		Dec-09		0.2		0.3		0.5		2.5		1.0		0.8

		Mar-10		0.2		0.3		0.4		2.5		1.0		0.8

		Jun-10		0.2		0.3		0.5		2.4		1.1		0.8

		Sep-10		0.2		0.3		0.5		2.4		1.0		0.8

		Dec-10		0.1		0.3		0.5		2.5		1.0		0.8

		Mar-11		0.1		0.3		0.5		2.5		1.0		0.8

		Jun-11		0.1		0.3		0.5		2.1		0.9		0.8

		Sep-11		0.1		0.3		0.5		2.4		1.0		0.8

		Dec-11		0.1		0.3		0.5		2.3		1.1		0.8

		Mar-12		0.1		0.3		0.5		2.2		1.0		0.7

		Jun-12		0.1		0.3		0.5		2.3		1.1		0.7

		Sep-12		0.0		0.2		0.5		2.3		1.0		0.6

		Dec-12		0.1		0.2		0.5		2.3		0.9		0.6
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		Evolution du taux de sortie pour reprise d'emploi par sexe

				Homme		Femme		Ensemble

		Mar-07		7.0		5.9		6.4

		Jun-07		7.1		6.0		6.5

		Sep-07		7.1		5.8		6.4

		Dec-07		7.1		6.1		6.5

		Mar-08		7.2		6.3		6.7

		Jun-08		6.5		5.7		6.1

		Sep-08		6.3		5.8		6.0

		Dec-08		5.1		5.1		5.1

		Mar-09		4.7		4.6		4.7

		Jun-09		5.0		4.9		4.9

		Sep-09		4.8		4.7		4.8

		Dec-09		4.9		4.9		4.9

		Mar-10		5.0		4.7		4.8

		Jun-10		4.9		4.5		4.7

		Sep-10		4.8		4.4		4.6

		Dec-10		4.8		4.1		4.5

		Mar-11		5.1		4.5		4.8

		Jun-11		4.7		4.3		4.5

		Sep-11		5.0		4.5		4.7

		Dec-11		4.8		4.4		4.6

		Mar-12		4.6		4.4		4.5

		Jun-12		4.3		4.1		4.2

		Sep-12		4.3		4.1		4.2

		Dec-12		4.3		4.1		4.2
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Graphique_4

		

		Evolution du taux de sortie pour reprise d'emploi par tranche d'âge

		âge en fin de mois (cvs)

				Moins de 25 ans		25-49 ans		50 ans ou plus

		Mar-07		10.0		6.2		3.4

		Jun-07		10.2		6.3		3.5

		Sep-07		9.8		6.3		3.5

		Dec-07		10.0		6.4		3.5

		Mar-08		10.0		6.6		3.8

		Jun-08		9.1		5.9		3.6

		Sep-08		8.8		5.9		3.5

		Dec-08		7.7		4.9		3.1

		Mar-09		6.7		4.5		2.7

		Jun-09		7.4		4.7		2.7

		Sep-09		6.7		4.7		2.7

		Dec-09		7.4		4.7		2.9

		Mar-10		7.4		4.7		2.7

		Jun-10		7.5		4.5		2.4

		Sep-10		7.2		4.5		2.4

		Dec-10		7.2		4.4		2.1

		Mar-11		7.3		4.8		2.4

		Jun-11		7.3		4.4		2.3

		Sep-11		7.5		4.7		2.5

		Dec-11		7.1		4.7		2.3

		Mar-12		7.2		4.5		2.3

		Jun-12		6.7		4.3		2.2

		Sep-12		6.8		4.2		2.1

		Dec-12		6.7		4.2		2.1
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Graphique_5

		

		Evolution du taux de sortie pour reprise d'emploi par ancienneté

				moins d'un an		un an ou plus

		Mar-07		7.8		4.1

		Jun-07		7.9		4.1

		Sep-07		7.8		3.9

		Dec-07		8.0		3.9

		Mar-08		8.2		4.1

		Jun-08		7.3		3.7

		Sep-08		7.3		3.5

		Dec-08		6.2		3.0

		Mar-09		5.6		2.8

		Jun-09		5.9		2.8

		Sep-09		5.7		3.0

		Dec-09		5.9		3.0

		Mar-10		5.9		3.0

		Jun-10		5.8		3.0

		Sep-10		5.8		2.8

		Dec-10		5.6		2.8

		Mar-11		5.9		3.1

		Jun-11		5.6		2.9

		Sep-11		5.9		3.0

		Dec-11		5.7		3.1

		Mar-12		5.6		2.9

		Jun-12		5.3		2.7

		Sep-12		5.2		2.7

		Dec-12		5.3		2.6
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Graphique_6

		Répartition des sorties pour reprise d'emploi par domaine professionnel de l'emploi retrouvé en 2012

		Services aux particuliers et aux collectivités		15

		Commerce		11

		Transports, logistiques et tourisme		11

		Hôtellerie, restauration, alimentation		11

		Bâtiment, travaux publics		9

		Gestion, administration des entreprises		9

		Santé, action sociale, culturelle et sportive		9

		Agriculture, marine, pêche		4

		Maintenance		4

		Communication, information, art et spectacle		3

		Mécanique, travail des métaux		3

		Industrie de process		3

		Enseignement, formation		2

		Informatique et télécommunications		1

		Banques et assurances		1

		Matériaux souples, bois, industries graphiques		1

		Administration publique, profession juridique, armé et police		1

		Etudes et recherche		1

		Ingénieurs et cadres de l'industrie		1

		Electricité, électronique		1

		Artisanat		0

				100
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Graphique7

		

		Répartition des sorties pour reprise d'emploi par canal de recrutement en 2012

		Pôle emploi		13

		autres organismes en charge de l'accompagnement*		5

		candidature spontanée		23

		réseau professionnel et personnel **		32

		intérim		12

		petites annonces (hors PE)***		8

		création d'entreprise		5

		autres****		2

		* cabinet de reclassement, mission locale, Apec, Cap emploi, mairie.

		** dont école / association d’anciens élèves.

		***  dont concours.

		**** salon professionnel, association de quartier, formation, autres.
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Tableau_1

		

		Répartition des sorties par motifs et taux de sortie par motif

				2007		2011		2012		2007/2012		2011/2012

		Sorties totales en milliers		5,552,600		5,555,100		5,457,600		-95,000		-97,500

		Répartition des sorties par motif

		Reprise d'emploi		50.9		46.6		45.9		-5.0		-0.8

		Formation		9.8		10.6		11.3		1.5		0.7

		Arrêt de recherche d'emploi temporaire		7.8		8.1		7.3		-0.5		-0.8

		Fin d'activité		2.9		0.8		0.7		-2.3		-0.2

		Sortie involontaire		21.6		26.0		26.8		5.2		0.8

		défaut actualisation suivi d'une réinscription		13.9		16.7		17.5		3.6		0.8

		non-renouvellement accidentel demande*		5.4		7.5		7.8		2.3		0.3

		radiation administrative		2.3		1.8		1.5		-0.7		-0.3

		Non-renouvellement volontaire de la demande*		2.9		3.1		2.8		-0.1		-0.3

		Autre motif		4.1		4.8		5.3		1.2		0.5

		Taux de sortie global		12.5		9.6		9.0		-3.5		-0.6

		Reprise d'emploi		6.5		4.7		4.3		-2.2		-0.4

		Formation		1.2		1.0		1.0		-0.2		0.0

		Arrêt de recherche d'emploi temporaire		1.0		0.8		0.7		-0.3		-0.1

		Fin d’activité		0.4		0.1		0.1		-0.3		0.0

		Sortie involontaire		2.5		2.3		2.3		-0.2		0.0

		défaut actualisation suivi d'une réinscription		1.6		1.5		1.5		-0.1		0.0

		non-renouvellement accidentel demande*		0.6		0.6		0.6		0.0		0.0

		radiation administrative		0.3		0.2		0.2		-0.1		0.0

		Non renouvellement volontaire de la demande*		0.3		0.3		0.2		-0.1		-0.1

		Autre motif		0.5		0.5		0.5		0.0		0.0





Tableau_2

		

		Taux de sortie pour reprise d 'emploi par sexe,âge et ancienneté d'inscription en catégories A,B,C

				2007		2011		2012		2007/2012 (en point)		2011/2012 (en point)

		Ensemble		6.5		4.7		4.3		-2.2		-0.4

		Sexe

		Homme		7.0		4.9		4.4		-2.6		-0.5

		Femme		6.0		4.4		4.2		-1.8		-0.2

		Age

		Moins de 25 ans		10.0		7.3		6.8		-3.2		-0.5

		25 à 49 ans		6.3		4.6		4.3		-2.0		-0.3

		50 ans et plus		3.5		2.4		2.2		-1.3		-0.2

		Ancienneté d'inscription en catégories A,B,C

		Moins d'un an		7.9		5.8		5.4		-2.5		-0.4

		Un an et plus		4.0		3.0		2.7		-1.3		-0.3





Tableau_3

		

		Taux de sortie pour reprise d'emploi selon le niveau de qualification et le niveau de formation

				2007		2011		2012		2007/2012		2011/2012

										(en points)		(en points)

		Ensemble		6.5		4.7		4.3		-2.2		-0.4

		Niveau de qualification*

		Manœuvre/ Ouvrier non qualifié		6.0		4.0		3.6		-2.4		-0.4

		Ouvrier qualifié		7.6		4.8		4.2		-3.4		-0.6

		Employé non qualifié		5.6		4.0		3.9		-1.7		-0.1

		Employé qualifié		6.5		4.8		4.4		-2.1		-0.4

		Technicien, agent de maîtrise		7.2		5.3		4.8		-2.4		-0.5

		Cadre, ingénieur		6.4		5.3		4.7		-1.7		-0.6

		Niveau de formation**

		CEP/premier cycle		4.7		3.2		2.9		-1.8		-0.3

		CAP-BEP		6.6		4.5		4		-2.6		-0.5

		Baccalauréat		6.8		5		4.7		-2.1		-0.3

		Bac+ 2 et plus		7.3		5.8		5.2		-2.1		-0.6





Tableau_4

		

		Taux de sortie pour reprise d'emploi, taux de sortie global et taux d'entrée par région

				Taux de sortie pour reprise d'emploi						Taux de sortie global				Taux d'entrée*				Taux de rotation **

				2007		2011		2012		2011		2012		2011		2012		2011		2012

		Alsace		6.9		4.6		4.1		9.8		9.0		12.4		11.1		11.1		10.0

		Aquitaine		6.8		5.2		4.6		9.9		9.3		12.4		11.4		11.2		10.3

		Auvergne		6.3		4.3		3.9		8.7		8.1		10.7		10.0		9.7		9.1

		Basse-Normandie		7.1		4.6		4.3		9.6		9.0		11.7		11.0		10.7		10.0

		Bourgogne		6.4		4.3		4.1		8.7		8.2		11.1		10.2		9.9		9.2

		Bretagne		7.5		5.2		4.8		9.9		9.1		12.2		11.3		11.1		10.2

		Centre		6.7		4.8		4.2		9.7		8.9		12.2		11.2		11.0		10.1

		Champagne-Ardenne		6.2		3.9		3.5		9.1		8.4		11.6		10.6		10.4		9.5

		Corse		7.9		6.2		6.3		13.6		13.2		16.9		16.1		15.3		14.6

		Franche-Comté		6.3		4.6		4.2		9.6		8.7		11.5		10.9		10.6		9.8

		Haute-Normandie		6.2		4.0		3.6		8.0		8.1		10.8		10.0		9.4		9.1

		Ile-de-France		5.7		4.5		4.2		10.0		9.6		12.3		11.6		11.2		10.6

		Languedoc-Roussillon		6.3		4.5		3.9		9.8		8.9		12.4		11.2		11.1		10.0

		Limousin		6.1		3.9		3.6		8.7		8.2		10.9		10.2		9.8		9.2

		Lorraine		7.1		4.7		4.1		9.5		8.6		11.4		10.6		10.5		9.6

		Midi-Pyrénées		6.3		4.6		4.2		9.6		9.2		12.1		11.4		10.9		10.3

		Nord-Pas-de-Calais		5.2		3.7		3.4		8.5		7.8		10.5		9.7		9.5		8.8

		Pays de Loire		7.2		5.0		4.6		9.6		9.0		11.8		11.0		10.7		10.0

		Picardie		5.7		3.9		3.5		8.6		7.9		10.4		9.7		9.5		8.8

		Poitou-Charentes		6.6		4.8		4.3		9.1		8.4		11.1		10.4		10.1		9.4

		Provence-Alpes-Côte d'Azur		6.6		4.6		4.5		10.1		9.5		12.3		11.4		11.2		10.5

		Rhône-Alpes		8.3		5.9		5.2		10.4		9.6		12.9		11.9		11.7		10.7

		France métropolitaine		6.5		4.7		4.3		9.6		9.0		11.9		11.1		10.8		10.1

		* Le taux d’entrée rapporte le nombre cumulé d’entrées en catégories A, B, C sur l’année à la somme des effectifs de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C sur 12 mois.

		En raison d’un incident de gestion, des entrées ont été générées à tort sur la période février 2011 à février 2012. La surestimation des entrées sur l’ensemble de la période est d’environ 37 400 en France métropolitaine catégories ABC, données brutes.

		** Le taux de rotation est la moyenne du taux d’entrée et du taux de sortie.





Tableau_10

		

		Part des sortants pour reprise d'emploi cherchant un autre emploi et insatisfaction vis-à-vis de l'emploi retrouvé en 2012

				Part

		Recherche un autre emploi		57

		Exprime au moins un motif d’insatisfaction		24

		Dont insatisfaction en termes de…

		… contrat de travail		25

		… durée de contrat		29

		… salaire		36

		… distance domicile/travail		14

		… temps de travail		18
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Encadré 2

DÉFInITIonS

Les parts et taux de sortie par motif

La part des sorties pour un motif donné rapporte le nombre de demandeurs d’emploi sortis des catégories A, B, C  
au cours du mois m pour ce motif au nombre de demandeurs d’emploi sortis de ces catégories (tous motifs confondus) 
ce même mois.

Le taux de sortie pour un motif donné rapporte le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B, C à la 
fin du mois m-1 et sortis de ces catégories pour ce motif au cours du mois m au nombre de demandeurs d’emploi inscrits 
dans ces catégories à la fin du mois m-1.

Les catégories de demandeurs d’emploi

Les demandeurs d’emploi sont regroupés en différentes catégories à des fins d’analyse statistique.

Catégories 
statistiques

Définitions

Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi.A

B

C

D

E

Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (i.e. de plus  
de 78h au cours du mois).

Demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, en emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats 
aidés, créateurs d’entreprise).

Demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi (en raison d’un stage, d’une formation,  
d’une maladie...) y compris les demandeurs d’emploi en convention de reclassement personnalisé (CRP), en contrat de transition 
professionnelle (CTP) ou en contrat de sécurisation professionnelle (CsP), sans emploi.

Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e. de 78h ou 
moins au cours du mois).

Encadré 3

LES TAux DE SoRTIE PouR REPRISE D’EMPLoI DE CERTAInS « PuBLICS SPÉCIFIquES »

Les demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (oETH) ont des taux de sortie 
pour reprise d’emploi nettement inférieurs à ceux des autres demandeurs d’emploi : 1,9 % en 2012, contre 4,3 % 
pour l’ensemble des demandeurs d’emploi. si les taux de sortie pour reprise d’emploi sont un peu plus élevés pour 
les résidents en Zus et les bénéficiaires du RsA (3,4 %), ils restent néanmoins toujours inférieurs à ceux observés pour  
l’ensemble des demandeurs d’emploi.

Alors qu’il était stable entre 2010 et 2011, le taux de sortie pour reprise d’emploi de ces différents publics a dimi-
nué entre 2011 et 2012, à l’image de la baisse enregistrée sur l’ensemble des demandeurs d’emploi : -0,2 point pour  
les bénéficiaires de l’oETH, -0,3 point pour les bénéficiaires du RMI/RsA, -0,4 point pour les résidents en Zus. 

Tableau A • Taux de sortie pour reprise d’emploi de certains publics spécifiques

2011/2012
(en point)

2007/2011
(en point)

201220112010200920082007

Travailleur handicapé (oETH) ....................  3,3 3,0 2,3 2,1 2,1 1,9 -1,4 -0,2

Bénéficiaire du RMI/RsA ...........................  5,1 4,8 3,8 3,6 3,7 3,4 -1,7 -0,3

Résident en Zus ........................................  6,1 5,2 3,7 3,7 3,8 3,4 -2,7 -0,4

Ensemble des demandeurs d’emploi ...  6,5 5,9 4,8 4,6 4,7 4,3 -2,2 -0,4

Champ : demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi en catégories A, B, C à la fin du mois précédent ; France métropolitaine.

sources : Dares-Pôle emploi (sTMT et enquête sortants) ; calculs Dares.   

En %, données brutes en moyenne annuelle


Tableau_A_encadré_3

		

		Taux de sortie pour reprise d'emploi de certains publics spécifiques

				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2007/2012		2011/2012

																(en point)		(en point)

		Travailleur handicapé (OETH)		3.3		3		2.3		2.1		2.1		1.9		-1.4		-0.2

		Bénéficiaire du RMI/RSA		5.1		4.8		3.8		3.6		3.7		3.4		-1.7		-0.3

		Résident en ZUS		6.1		5.2		3.7		3.7		3.8		3.4		-2.7		-0.4

		Ensemble des demandeurs d’emploi		6.5		5.9		4.8		4.6		4.7		4.3		-2.2		-0.4
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Encadré 4

LES SoRTIES DE CATÉgoRIES A, B, C DAnS LES DoM

Le taux de sortie des catégories A, B, C, tous motifs confondus, est plus élevé en France métropolitaine que dans  
les Dom (9,0 % contre 8,0 %), à l’exception de la Guyane où il s’élève à 14,0 % en moyenne sur 2012 (tableau A).

La faiblesse du taux de sortie global tient avant tout à un taux de sortie pour reprise d’emploi inférieur dans les Dom : 
il s’élève en 2012 à 2,5 % en moyenne dans les Dom, contre 4,3 % en France métropolitaine. La Guyane se singularise 
avec un taux de sortie pour reprise d’emploi supérieur, de 3,7 %, même s’il reste inférieur de 0,6 point par rapport à 
la moyenne métropolitaine. Le taux de sortie pour entrée en formation est également plus faible dans les Dom (0,7 %, 
contre 1,0 % en France métropolitaine). Inversement, les sorties suite à un défaut d’actualisation suivi d’une réinscription 
sont nettement plus fréquentes dans les Dom (2,6 %, contre 1,5 %), notamment en Guyane (3,7 %).

France 
métropolitaine

Ensemble  
des Dom

RéunionMartiniqueguyaneguadeloupe

Tableau A • Taux de sortie par motifs dans les Dom en 2012     
 

Reprise d’emploi .............................................................. 2,3 3,7 2,5 2,5 2,5 4,3

Formation ........................................................................ 0,6 0,8 0,9 0,7 0,7 1,0

Fin activité ........................................................................ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Arrêt de recherche d‘emploi temporaire ........................... 0,4 0,9 0,5 0,3 0,4 0,7

Non-renouvellement volontaire de la demande* ............... 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Non-renouvellement accidentel de la demande* .............. 0,9 1,4 1,0 0,6 0,8 0,6

Défaut actualisation suivi d’une réinscription .................... 2,6 3,7 2,6 2,5 2,6 1,5

Radiation ......................................................................... 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2

Autres motifs ................................................................... 0,8 3,2 0,3 0,5 0,7 0,5

Ensemble des sorties ..................................................... 7,8 14,0 8,0 7,3 8,0 9,0

* Non suivi d’une réinscription.

Champ : demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi en catégories A, B, C à la fin du mois précédent ; France.

sources : Dares-Pôle emploi (sTMT et enquête sortants) ; calculs Dares.   

En %, données annuelles Cvs-Cjo

Alors que les taux de sortie pour reprise d’emploi sont sensiblement les mêmes en France métropolitaine pour les hommes 
et pour les femmes, les différences sexuées sont plus marquées dans les Dom, notamment en Guyane, Guadeloupe  
et Réunion. Les différences de taux de sortie pour reprise d’emploi par âge ou ancienneté d’inscription en catégories  
A, B, C sont par contre proportionnelles aux écarts existants en métropole. Au sein des quatre Dom enquêtés, les moins 
de 25 ans sortent beaucoup moins pour reprendre un emploi en Martinique et la Guyane enregistre les plus forts taux 
de sortie pour reprise d’emploi quels que soient le sexe, la tranche d’âge ou l’ancienneté d’inscription sur les listes de 
Pôle emploi.

Tableau B • Taux de sortie pour reprise d’emploi dans les Dom selon les caractéristiques des demandeurs   
  d’emploi en 2012

France 
métropolitaine

Ensemble  
des Dom

RéunionMartiniqueguyaneguadeloupe

Ensemble ........................................................................ 2,3 3,7 2,5 2,5 2,5 4,3

Sexe      

Homme ............................................................................ 2,8 4,6 2,7 2,8 2,9 4,4

Femme ............................................................................. 2,0 3,0 2,4 2,2 2,2 4,2

âge      

Moins de 25 ans .............................................................. 4,1 6,0 3,4 4,1 4,2 6,8

De 25 à 49 ans ................................................................. 2,2 3,6 2,5 2,4 2,4 4,3

50 ans ou plus ................................................................. 1,2 1,8 1,5 1,2 1,3 2,2

Ancienneté d’inscription en catégories A, B, C      

Moins d’un an  ................................................................. 3,4 4,1 3,3 3,1 3,3 5,4

Un an ou plus .................................................................. 1,3 2,7 1,6 1,8 1,7 2,7

Champ : demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi en catégories A, B, C à la fin du mois précédent ; France.

sources : Dares-Pôle emploi (sTMT et enquête sortants) ; calculs Dares.

En %, données annuelles Cvs-Cjo
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Tableau_A_encadré_4

		

		Taux de sortie par motif dans les DOM en 2012

				Guadeloupe		Guyane		Martinique		Réunion		Ensemble des DOM		France métropolitaine

		Reprise d'emploi		2.3		3.7		2.5		2.5		2.5		4.3

		Formation		0.6		0.8		0.9		0.7		0.7		1

		Arrêt recherche emploi temporaire		0.4		0.9		0.5		0.3		0.4		0.7

		Fin activité		0		0		0		0		0		0.1

		Défaut actualisation suivi d'une réinscription		2.6		3.7		2.6		2.5		2.6		1.5

		Non renouvellement accidentel de la demande*		0.9		1.4		1		0.6		0.8		0.6

		Radiation		0		0.1		0		0		0		0.2

		Non renouvellement volontaire de la demande*		0.1		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2

		Autres motifs		0.8		3.2		0.3		0.5		0.7		0.5

		Ensemble des sorties		7.8		14		8		7.3		8		9

		* non suivi d’une réinscription.





Dares
Pièce jointe
bilan données tab A encadre 4.xls


Tableau_B_encadré_4

		

		Taux de sortie pour reprise d'emploi dans les DOM selon les caractéristiques des demandeurs d'emploi en 2012

				Guadeloupe		Guyane		Martinique		Réunion		Ensemble des DOM		France métropolitaine

		Ensemble		2.3		3.7		2.5		2.5		2.5		4.3

		Sexe

		Homme		2.8		4.6		2.7		2.8		2.9		4.4

		Femme		2		3		2.4		2.2		2.2		4.2

		Âge

		Moins de 25 ans		4.1		6		3.4		4.1		4.2		6.8

		25-49 ans		2.2		3.6		2.5		2.4		2.4		4.3

		50 ans ou plus		1.2		1.8		1.5		1.2		1.3		2.2

		Ancienneté d’inscription en catégories A, B, C

		Moins d’un an		3.4		4.1		3.3		3.1		3.3		5.4

		Un an ou plus		1.3		2.7		1.6		1.8		1.7		2.7
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