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LES DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS 
À PÔLE EMPLOI EN 2013

Augmentation de la part des demandeurs 
d’emploi de longue durée

Fin 2013, le nombre de demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi et tenus de faire des actes 

positifs de recherche d’emploi (catégories A, B, C) 
a atteint 4 906 000, son plus haut niveau depuis 

le début de cette série (janvier 1991). Parmi 
ces demandeurs d’emploi, 3 307 000 étaient sans 

activité en décembre 2013 (catégorie A).

La hausse du nombre de demandeurs d’emploi en 
catégories A, B, C s’est atténuée en 2013 grâce à 
la légère amélioration de l’activité économique : 

+23 000 en moyenne chaque mois, contre 
+32 000 en 2012. Ce ralentissement a été porté 
par celui, sensible, du nombre de demandeurs 

d’emploi sans aucune activité (+15 000 en 
moyenne par mois en 2013, contre +24 000 

en 2012). Le rythme d’augmentation du nombre 
de demandeurs d’emploi exerçant une activité 

réduite (catégories B et C) s’est quant 
à lui légèrement accentué en 2013.

Le taux de sortie mensuel des catégories A, B, C 
a diminué en 2013 (-0,6 point), pour atteindre 

8,4 % en moyenne sur l’année. 

Dans ce contexte, la hausse du nombre 
de demandeurs d’emploi de longue durée 
s’est poursuivie en 2013. Fin 2013, 44,7 % 

des demandeurs d’emploi en catégories A, B, C 
étaient inscrits dans ces catégories depuis un an 

ou plus (+3,1 points par rapport à 2012). 

En France métropolitaine, 
fin décembre 2013, près de 5 millions 
de personnes étaient inscrites 
à Pôle emploi en catégories A, B, C

Fin décembre 2013, en France métropolitaine, 
5 566 000 personnes étaient inscrites à Pôle emploi, 
toutes catégories confondues (1) (tableau 1, enca-
drés 1 et 2). Les demandeurs d’emploi tenus de faire 
des actes positifs de recherche d’emploi (catégories A, 
B, C) représentaient 88 % des inscrits, soit 4 906 000 
personnes. Parmi elles, 3 307 000 n’avaient exercé 
dans le mois aucune activité (catégorie A), 650 000 
avaient exercé une activité réduite « courte » de 
78 heures ou moins (catégorie B), et 949 000 une 
activité réduite « longue » de plus de 78 heures (caté-
gorie C).

Les autres demandeurs d’emploi inscrits sur les listes 
de Pôle emploi n’étaient pas tenus d’effectuer des 
actes positifs de recherche d’emploi ; ils étaient soit 
sans emploi, mais non disponibles immédiatement 
pour reprendre un emploi en raison d’une formation 
ou d’une maladie (catégorie D, 278 000 personnes), 
soit en emploi, principalement en contrat aidé, ou en 
création ou reprise d’entreprise (catégorie E, 382 000 
personnes). 
(1) La notion de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi est différente de celle de 
chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT). Certains demandeurs d’emploi 
ne sont pas chômeurs au sens du BIT et certains chômeurs au sens du BIT ne sont pas 
inscrits à Pôle emploi (encadré 2).
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Grâce à la légère amélioration 
de l’activité économique, la progression 
du nombre de demandeurs d’emploi 
en catégories A, B, C 
s’est atténuée en 2013

La récession déclenchée par la crise financière de 
2008 a entraîné une brusque augmentation du 
nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, 
B, C : +217 000 sur le seul 1er trimestre 2009 (plus 
forte hausse depuis 1991 (2)) et +162 000 en 
moyenne chaque trimestre entre septembre 2008 
et septembre 2009 (graphique 1). Avec le retour 
de la croissance de l’activité entre le 3e trimestre 
2009 et le 1er trimestre 2011, la progression du 
nombre de demandeurs d’em-
ploi en catégories A, B, C a 
ralenti, sans toutefois s’inter-
rompre (+49 000 par trimestre 
entre septembre 2009 et mars 
2011). La nouvelle dégradation 
de l’activité économique à partir 
du 2e trimestre 2011 s’est réper-
cutée sur le nombre de deman-
deurs d’emploi en catégories A, 
B, C. Ainsi, après une hausse de 
23 000 au 1er trimestre 2011 
(plus faible hausse observée 
depuis la mi-2008), l’augmen-
tation du nombre de deman-
deurs d’emploi en catégories A, 
B, C s’est accentuée entre mars 
2011 et juin 2012 (+69 000 par 
trimestre) et surtout fin 2012 
et début 2013 (+112 000 par 
trimestre entre juin 2012 et 
mars 2013). Du 2e trimestre au 
4e trimestre 2013, avec la légère 
reprise de l’activité écono-
mique, la hausse du nombre de 

Tableau 1 • Demandeurs d’emploi par catégorie en 2012 et 2013*

Évolution annuelle 
(en %)

Glissement annuel 
(en milliers)

Glissement trimestriel 
(en milliers)

Effectif
en décembre 

2013
(en milliers) 2013201220132012

T4
2013

T3
2013

T2
2013

T1
2013

Ensemble des demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi (catégories A à E) .  5 566 103 69 71 82 +397 +325 +8,2 +6,2

Demandeurs d’emploi tenus de faire
des actes positifs de recherche d’emploi
(catégories A, B, C) ...................................  4 906 107 62 54 56 +378 +279 +8,9 +6,0

Dont : catégorie A (sans activité réduite) ....  3 307 84 52 24 15 +286 +175 +10,0 +5,6

 catégorie B (activité réduite courte) .  650 20 -8 11 10 +55 +33 +9,8 +5,3

 catégorie C (activité réduite longue)  949 3 18 19 31 +38 +72 +4,5 +8,1

Demandeurs d’emploi non tenus
de faire des actes positifs de recherche
d’emploi (catégories D et E) ....................  660 -5 7 17 26 +19 +46 +3,1 +7,5

Dont : catégorie D (formation, maladie…) ..  278 0 5 7 6 +26 +19 +11,2 +7,2

 catégorie E (en emploi) ....................  382 -5 2 10 20 -8 +27 -2,1 +7,7
Source :
Dares-Pôle emploi, 
STMT.

* Données CVS-CJO, en fin de période. Les glissements correspondent à la différence entre le nombre de demandeurs d’emploi à la fin d’une période donnée (ici le trimestre 
ou l’année) et à la fin de la période précédente (soit le trimestre ou l’année précédents) ; les évolutions rapportent ces glissements au nombre de demandeurs d’emploi à 
la fin de la période précédente.

Champ : demandeurs d’emploi en catégories A, B, C, D, E en France métropolitaine.  
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Champ : France métropolitaine (demandeurs d’emploi), France entière (PIB).

Graphique 1 • Évolution du nombre de demandeurs d’emploi 
 tenus de rechercher un emploi (catégories A, B, C) 
 et du produit intérieur brut* 

demandeurs d’emploi en catégories A, B, C a de 
nouveau décéléré, avec 57 000 personnes supplé- 
mentaires en moyenne chaque trimestre (graphi- 
que 2). 

Au total, si le nombre de demandeurs d’emploi 
en catégories A, B, C a continué de croître en 
2013, le rythme de sa progression a été moins 
soutenu qu’en 2012 : +279 000 inscrits en 2013 
(soit +23 000 en moyenne chaque mois), contre 
+378 000 en 2012 (soit +32 000 en moyenne 
chaque mois). Malgré ce ralentissement, la hausse 
sur l’année 2013 reste importante : il s’agit de la 
quatrième plus forte hausse observée sur un an 
depuis 1991. 

Sources :
Dares-Pôle emploi, 
STMT (demandeurs 
d’emploi) ; Insee, 
comptes trimestriels 
(PIB).

(2) Le nombre de 
demandeurs d’emploi 
en catégories A, B, C 
est disponible depuis 
janvier 1991 en 
données corrigées des 
variations saisonnières 
et des jours ouvrables 
(CVS-CJO).
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						Tableau 1 - Demandeurs d’emploi par catégorie en 2012 et 2013*

								Effectif en décembre 2013 (en milliers)		Glissement trimestriel
(en milliers)								Glissement
annuel
(en milliers)				Évolution annuelle
(en %)

										T1 2013		T2
2013		T3
2013		T4
2013		2012		2013		2012		2013

						Ensemble des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi (catégories A à E)		5,566		103		69		71		82		+397		+325		+8.2		+6.2

						Demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi (catégories A, B, C)		4,906		107		62		54		56		+378		+279		+8.9		+6.0

						Dont : catégorie A (sans activité réduite)		3,307		84		52		24		15		+286		+175		+10.0		+5.6

						catégorie B (activité réduite courte)		650		20		-8		11		10		+55		+33		+9.8		+5.3

						catégorie C (activité réduite longue)		949		3		18		19		31		+38		+72		+4.5		+8.1

						Demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi (catégories D et E)		660		-5		7		17		26		+19		+46		+3.1		+7.5

						Dont : catégorie D (formation, maladie…)		278		0		5		7		6		+26		+19		+11.2		+7.2

						catégorie E (en emploi)		382		-5		2		10		20		-8		+27		-2.1		+7.7

						* Données CVS-CJO, en fin de période. Les glissements correspondent à la différence entre le nombre de demandeurs d’emploi à la fin d’une période donnée (ici le trimestre ou l’année) et à la fin de la période précédente (soit le trimestre ou l’année précédents) ; les évolutions rapportent ces glissements au nombre de demandeurs d’emploi à la fin de la période précédente.

						Champ : demandeurs d’emploi en catégories A, B, C, D, E en France métropolitaine.

						Source : Dares-Pôle emploi, STMT.
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DATA graphique 1

		Demandeurs d'emploi				Source : Dares-Pôle emploi, STMT
Données CVS-CJO en fin de trimestre.
Champ : France métropolitaine.

		Produit intérieur brut				Source : Insee, comptes trimestriels.
Données CVS-CJO, volumes aux prix de l'année précédente chaînés, base 2010.
Champ : France entière.

						Demandeurs d'emploi inscrits en catégories A, B, C						Produit intérieur brut

		Année		Trimestre		Niveau en fin de trimestre (milliers)		Glissement trimestriel (milliers)		Glissement trimestriel (%)		Niveau (milliards d'euros)		Variation trimestrielle (%)

		1991		T1		2,900.7						360.6

				T2		2,992.1		91.4		3.2		363.6		0.8

				T3		3,105.5		113.4		3.8		364.9		0.4

				T4		3,162.4		56.9		1.8		366.9		0.5

		1992		T1		3,191.9		29.5		0.9		370.2		0.9

				T2		3,235.7		43.8		1.4		369.8		-0.1

				T3		3,276.2		40.5		1.3		369.5		-0.1

				T4		3,354.2		78.0		2.4		368.4		-0.3

		1993		T1		3,447.7		93.5		2.8		366.1		-0.6

				T2		3,566.3		118.6		3.4		366.4		0.1

				T3		3,665.2		98.9		2.8		367.9		0.4

				T4		3,716.3		51.1		1.4		368.6		0.2

		1994		T1		3,738.7		22.4		0.6		370.4		0.5

				T2		3,773.2		34.5		0.9		374.8		1.2

				T3		3,778.7		5.5		0.1		377.1		0.6

				T4		3,769.2		-9.5		-0.3		380.4		0.9

		1995		T1		3,740.8		-28.4		-0.8		382.2		0.5

				T2		3,667.7		-73.1		-2.0		384.0		0.5

				T3		3,654.0		-13.7		-0.4		384.3		0.1

				T4		3,736.1		82.1		2.2		385.1		0.2

		1996		T1		3,776.6		40.5		1.1		387.5		0.6

				T2		3,812.6		36.0		1.0		388.4		0.2

				T3		3,866.8		54.2		1.4		390.5		0.5

				T4		3,912.7		45.9		1.2		390.4		-0.0

		1997		T1		3,949.5		36.8		0.9		392.4		0.5

				T2		4,005.6		56.1		1.4		396.7		1.1

				T3		4,022.2		16.6		0.4		399.8		0.8

				T4		4,018.0		-4.2		-0.1		403.9		1.0

		1998		T1		4,031.1		13.1		0.3		407.0		0.8

				T2		4,006.5		-24.6		-0.6		411.3		1.1

				T3		4,025.4		18.9		0.5		414.0		0.7

				T4		4,043.8		18.4		0.5		417.3		0.8

		1999		T1		4,050.6		6.8		0.2		419.9		0.6

				T2		4,035.2		-15.4		-0.4		423.2		0.8

				T3		3,931.6		-103.6		-2.6		428.0		1.1

				T4		3,842.5		-89.1		-2.3		433.2		1.2

		2000		T1		3,733.2		-109.3		-2.8		438.3		1.2

				T2		3,628.6		-104.6		-2.8		442.0		0.8

				T3		3,534.8		-93.8		-2.6		444.5		0.6

				T4		3,427.3		-107.5		-3.0		448.5		0.9

		2001		T1		3,361.5		-65.8		-1.9		451.3		0.6

				T2		3,349.7		-11.8		-0.4		451.7		0.1

				T3		3,370.7		21.0		0.6		452.7		0.2

				T4		3,445.2		74.5		2.2		451.9		-0.2

		2002		T1		3,479.5		34.3		1.0		454.7		0.6

				T2		3,499.3		19.8		0.6		457.3		0.6

				T3		3,525.5		26.2		0.7		458.2		0.2

				T4		3,569.1		43.6		1.2		457.8		-0.1

		2003		T1		3,640.1		71.0		2.0		458.0		0.0

				T2		3,664.0		23.9		0.7		458.0		-0.0

				T3		3,735.3		71.3		1.9		461.3		0.7

				T4		3,768.0		32.7		0.9		465.2		0.8

		2004		T1		3,736.5		-31.5		-0.8		467.8		0.6

				T2		3,795.6		59.1		1.6		471.5		0.8

				T3		3,829.5		33.9		0.9		473.5		0.4

				T4		3,866.0		36.5		1.0		476.9		0.7

		2005		T1		3,883.9		17.9		0.5		477.2		0.1

				T2		3,871.0		-12.9		-0.3		478.2		0.2

				T3		3,825.2		-45.8		-1.2		480.9		0.6

				T4		3,741.4		-83.8		-2.2		484.5		0.8

		2006		T1		3,655.6		-85.8		-2.3		487.7		0.7

				T2		3,549.5		-106.1		-2.9		493.0		1.1

				T3		3,457.3		-92.2		-2.6		492.9		-0.0

				T4		3,381.8		-75.5		-2.2		496.9		0.8

		2007		T1		3,282.6		-99.2		-2.9		500.5		0.7

				T2		3,204.5		-78.1		-2.4		503.6		0.6

				T3		3,165.8		-38.7		-1.2		505.4		0.4

				T4		3,089.3		-76.5		-2.4		506.5		0.2

		2008		T1		3,061.3		-28.0		-0.9		509.0		0.5

				T2		3,065.1		3.8		0.1		506.5		-0.5

				T3		3,108.3		43.2		1.4		505.2		-0.2

				T4		3,247.4		139.1		4.5		497.1		-1.6

		2009		T1		3,464.7		217.3		6.7		489.1		-1.6

				T2		3,624.5		159.8		4.6		488.8		-0.1

				T3		3,757.1		132.6		3.7		489.4		0.1

				T4		3,844.3		87.2		2.3		492.7		0.7

		2010		T1		3,897.1		52.8		1.4		494.7		0.4

				T2		3,949.9		52.8		1.4		498.0		0.7

				T3		3,992.6		42.7		1.1		500.8		0.6

				T4		4,029.2		36.6		0.9		503.5		0.5

		2011		T1		4,051.8		22.6		0.6		509.1		1.1

				T2		4,114.6		62.8		1.5		508.7		-0.1

				T3		4,170.2		55.6		1.4		509.9		0.2

				T4		4,249.1		78.9		1.9		511.0		0.2

		2012		T1		4,311.3		62.2		1.5		512.2		0.2

				T2		4,397.9		86.6		2.0		510.9		-0.3

				T3		4,520.9		123.0		2.8		512.3		0.3

				T4		4,627.5		106.6		2.4		510.9		-0.3

		2013		T1		4,734.8		107.3		2.3		510.9		0.0

				T2		4,796.9		62.1		1.3		514.3		0.7

				T3		4,850.4		53.5		1.1		513.9		-0.1

				T4		4,906.3		55.9		1.2		514.8		0.2
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Graphique 2 • Demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi 
 (catégories A, B, C)*
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* Données CVS-CJO, en fin de trimestre. Les glissements trimestriels correspondent à la différence entre le 
nombre de demandeurs d’emploi à la fin d’un trimestre donné et à la fin du trimestre précédent.

Champ : demandeurs d’emploi en catégories A, B, C en France métropolitaine.  

Source :
Dares-Pôle emploi, 
STMT.

L’augmentation du nombre 
de demandeurs d’emploi 
en catégorie A a été 
sensiblement plus faible 
en 2013

Entre la mi-2008 et la fin du 
1er trimestre 2009, l’augmen-
tation du nombre de deman-
deurs d’emploi en catégories A, 
B, C (+400 000) était essentiel-
lement portée par la hausse du 
nombre de demandeurs d’em-
ploi en catégorie A (+408 000). 
La progression de la catégorie 
A s’est ensuite nettement atté-
nuée jusqu’à la fin 2010, avec 
le redémarrage de la croissance 
de l’activité. Au 1er trimestre 
2011, le nombre de deman-
deurs d’emploi en catégo-
rie A était même en baisse 
(-8 000), pour la première fois 
depuis le 1er trimestre 2008. 
En raison de la nouvelle dégra-
dation de la conjoncture, le 
nombre de demandeurs d’em-
ploi en catégorie A est reparti 
à la hausse de façon soute-
nue entre le 1er trimestre 
2011 et le 2e trimestre 2013 
(+64 000 demandeurs d’em-
ploi en catégorie A en 
moyenne par trimestre sur cette 
période). Cependant, aux 3e et 
4e trimestres 2013, la croissance 
du nombre de demandeurs 
d’emploi en catégorie A s’est 
nettement atténuée (+24 000 
au 3e trimestre et +15 000 au 
4e trimestre, graphique 3).

Au total, le nombre de deman-
deurs d’emploi en catégorie 
A s’est accru de 175 000 sur 
l’année 2013 (+5,6 %), soit 
15 000 inscrits supplémen-
taires en moyenne chaque mois, 
en net ralentissement toute-
fois par rapport à la hausse enregistrée en 2012 
(+286 000, soit +10,0 %). Cette moindre hausse 
du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie 
A explique celle du nombre de demandeurs d’em-
ploi en catégories A, B, C. 

La hausse du nombre de demandeurs 
d’emploi en activité réduite 
s’est légèrement accentuée en 2013

La pratique d’une activité réduite par les deman-
deurs d’emploi correspond souvent à des emplois 
courts, sous forme de contrats à durée déterminée, 

Graphique 3 • Demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, 
 sans activité (catégorie A)*
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* Données CVS-CJO, en fin de trimestre. Les glissements trimestriels correspondent à la différence entre le 
nombre de demandeurs d’emploi à la fin d’un trimestre donné et à la fin du trimestre précédent.

Champ : demandeurs d’emploi en catégorie A en France métropolitaine.  

de missions d’intérim, ou d’emplois à temps partiel 
[1]. Elle augmente régulièrement depuis le milieu 
des années 1990, tout en fluctuant sensiblement 
avec la conjoncture. Ainsi, au début de la crise, 
dès le 2e trimestre 2008, la forte progression du 
nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A 
s’est accompagnée d’une diminution du nombre 
de demandeurs d’emploi ayant une activité 
réduite, notamment longue. Inversement, à la fin 
de l’année 2009, et dans une moindre mesure en 
2010, alors que le nombre de demandeurs d’em-
ploi en catégorie A augmentait plus faiblement, 
celui des demandeurs d’emploi en activité réduite, 
notamment longue, progressait fortement. Cette 

Source :
Dares-Pôle emploi, 
STMT.


DATA Graphique 2

		Demandeurs d'emploi				Source : Dares-Pôle emploi, STMT
Données CVS-CJO en fin de trimestre.
Champ : France métropolitaine.

						Demandeurs d'emploi inscrits en catégories A, B, C

		Année		Trimestre		Niveau en fin de trimestre (milliers)		Glissement trimestriel (milliers)		Glissement trimestriel (%)

		1991		T1		2,900.7

				T2		2,992.1		91.4		3.2

				T3		3,105.5		113.4		3.8

				T4		3,162.4		56.9		1.8

		1992		T1		3,191.9		29.5		0.9

				T2		3,235.7		43.8		1.4

				T3		3,276.2		40.5		1.3

				T4		3,354.2		78.0		2.4

		1993		T1		3,447.7		93.5		2.8

				T2		3,566.3		118.6		3.4

				T3		3,665.2		98.9		2.8

				T4		3,716.3		51.1		1.4

		1994		T1		3,738.7		22.4		0.6

				T2		3,773.2		34.5		0.9

				T3		3,778.7		5.5		0.1

				T4		3,769.2		-9.5		-0.3

		1995		T1		3,740.8		-28.4		-0.8

				T2		3,667.7		-73.1		-2.0

				T3		3,654.0		-13.7		-0.4

				T4		3,736.1		82.1		2.2

		1996		T1		3,776.6		40.5		1.1

				T2		3,812.6		36.0		1.0

				T3		3,866.8		54.2		1.4

				T4		3,912.7		45.9		1.2

		1997		T1		3,949.5		36.8		0.9

				T2		4,005.6		56.1		1.4

				T3		4,022.2		16.6		0.4

				T4		4,018.0		-4.2		-0.1

		1998		T1		4,031.1		13.1		0.3

				T2		4,006.5		-24.6		-0.6

				T3		4,025.4		18.9		0.5

				T4		4,043.8		18.4		0.5

		1999		T1		4,050.6		6.8		0.2

				T2		4,035.2		-15.4		-0.4

				T3		3,931.6		-103.6		-2.6

				T4		3,842.5		-89.1		-2.3

		2000		T1		3,733.2		-109.3		-2.8

				T2		3,628.6		-104.6		-2.8

				T3		3,534.8		-93.8		-2.6

				T4		3,427.3		-107.5		-3.0

		2001		T1		3,361.5		-65.8		-1.9

				T2		3,349.7		-11.8		-0.4

				T3		3,370.7		21.0		0.6

				T4		3,445.2		74.5		2.2

		2002		T1		3,479.5		34.3		1.0

				T2		3,499.3		19.8		0.6

				T3		3,525.5		26.2		0.7

				T4		3,569.1		43.6		1.2

		2003		T1		3,640.1		71.0		2.0

				T2		3,664.0		23.9		0.7

				T3		3,735.3		71.3		1.9

				T4		3,768.0		32.7		0.9

		2004		T1		3,736.5		-31.5		-0.8

				T2		3,795.6		59.1		1.6

				T3		3,829.5		33.9		0.9

				T4		3,866.0		36.5		1.0

		2005		T1		3,883.9		17.9		0.5

				T2		3,871.0		-12.9		-0.3

				T3		3,825.2		-45.8		-1.2

				T4		3,741.4		-83.8		-2.2

		2006		T1		3,655.6		-85.8		-2.3

				T2		3,549.5		-106.1		-2.9

				T3		3,457.3		-92.2		-2.6

				T4		3,381.8		-75.5		-2.2

		2007		T1		3,282.6		-99.2		-2.9

				T2		3,204.5		-78.1		-2.4

				T3		3,165.8		-38.7		-1.2

				T4		3,089.3		-76.5		-2.4

		2008		T1		3,061.3		-28.0		-0.9

				T2		3,065.1		3.8		0.1

				T3		3,108.3		43.2		1.4

				T4		3,247.4		139.1		4.5

		2009		T1		3,464.7		217.3		6.7

				T2		3,624.5		159.8		4.6

				T3		3,757.1		132.6		3.7

				T4		3,844.3		87.2		2.3

		2010		T1		3,897.1		52.8		1.4

				T2		3,949.9		52.8		1.4

				T3		3,992.6		42.7		1.1

				T4		4,029.2		36.6		0.9

		2011		T1		4,051.8		22.6		0.6

				T2		4,114.6		62.8		1.5

				T3		4,170.2		55.6		1.4

				T4		4,249.1		78.9		1.9

		2012		T1		4,311.3		62.2		1.5

				T2		4,397.9		86.6		2.0

				T3		4,520.9		123.0		2.8

				T4		4,627.5		106.6		2.4

		2013		T1		4,734.8		107.3		2.3

				T2		4,796.9		62.1		1.3

				T3		4,850.4		53.5		1.1

				T4		4,906.3		55.9		1.2
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DATA Graphique 3

		Demandeurs d'emploi				Source : Dares-Pôle emploi, STMT
Données CVS-CJO en fin de trimestre.
Champ : France métropolitaine.

						Demandeurs d'emploi inscrits en catégories A

		Année		Trimestre		Niveau en fin de trimestre (milliers)		Glissement trimestriel (milliers)		Glissement trimestriel (%)

		1991		T1

				T2

				T3

				T4

		1992		T1

				T2

				T3

				T4

		1993		T1

				T2

				T3

				T4

		1994		T1

				T2

				T3

				T4

		1995		T1

				T2

				T3

				T4

		1996		T1		3,135.9

				T2		3,134.3		-1.6		-0.1

				T3		3,161.5		27.2		0.9

				T4		3,176.1		14.6		0.5

		1997		T1		3,181.5		5.4		0.2

				T2		3,190.8		9.3		0.3

				T3		3,165.0		-25.8		-0.8

				T4		3,131.1		-33.9		-1.1

		1998		T1		3,113.6		-17.5		-0.6

				T2		3,077.4		-36.2		-1.2

				T3		3,083.3		5.9		0.2

				T4		3,079.9		-3.4		-0.1

		1999		T1		3,069.7		-10.2		-0.3

				T2		3,026.9		-42.8		-1.4

				T3		2,900.1		-126.8		-4.2

				T4		2,820.0		-80.1		-2.8

		2000		T1		2,738.0		-82.0		-2.9

				T2		2,645.0		-93.0		-3.4

				T3		2,548.2		-96.8		-3.7

				T4		2,438.6		-109.6		-4.3

		2001		T1		2,364.9		-73.7		-3.0

				T2		2,363.3		-1.6		-0.1

				T3		2,405.5		42.2		1.8

				T4		2,473.7		68.2		2.8

		2002		T1		2,501.2		27.5		1.1

				T2		2,529.6		28.4		1.1

				T3		2,549.6		20.0		0.8

				T4		2,586.5		36.9		1.4

		2003		T1		2,642.6		56.1		2.2

				T2		2,660.3		17.7		0.7

				T3		2,715.3		55.0		2.1

				T4		2,718.7		3.4		0.1

		2004		T1		2,667.4		-51.3		-1.9

				T2		2,677.9		10.5		0.4

				T3		2,697.9		20.0		0.7

				T4		2,705.6		7.7		0.3

		2005		T1		2,709.1		3.5		0.1

				T2		2,689.0		-20.1		-0.7

				T3		2,632.5		-56.5		-2.1

				T4		2,566.4		-66.1		-2.5

		2006		T1		2,503.1		-63.3		-2.5

				T2		2,399.2		-103.9		-4.2

				T3		2,320.6		-78.6		-3.3

				T4		2,265.5		-55.1		-2.4

		2007		T1		2,172.6		-92.9		-4.1

				T2		2,117.1		-55.5		-2.6

				T3		2,091.2		-25.9		-1.2

				T4		2,015.1		-76.1		-3.6

		2008		T1		1,985.2		-29.9		-1.5

				T2		2,016.5		31.3		1.6

				T3		2,073.5		57.0		2.8

				T4		2,218.7		145.2		7.0

		2009		T1		2,424.4		205.7		9.3

				T2		2,516.9		92.5		3.8

				T3		2,601.2		84.3		3.3

				T4		2,640.6		39.4		1.5

		2010		T1		2,666.6		26.0		1.0

				T2		2,687.0		20.4		0.8

				T3		2,696.2		9.2		0.3

				T4		2,700.9		4.7		0.2

		2011		T1		2,693.4		-7.5		-0.3

				T2		2,734.2		40.8		1.5

				T3		2,774.1		39.9		1.5

				T4		2,847.0		72.9		2.6

		2012		T1		2,886.3		39.3		1.4

				T2		2,942.5		56.2		1.9

				T3		3,050.2		107.7		3.7

				T4		3,132.5		82.3		2.7

		2013		T1		3,216.7		84.2		2.7

				T2		3,268.4		51.7		1.6

				T3		3,292.2		23.8		0.7

				T4		3,307.3		15.1		0.5
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Graphique 4 • Demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, 
 en activité réduite (catégories B et C)*

En milliersEn milliers

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

-50

-25

0

25

50

75

100

125

150

Demandeurs d'emploi en catégorie B - glissements trimestriels (échelle de droite)

Demandeurs d'emploi en catégorie C - glissements trimestriels (échelle de droite)

Demandeurs d'emploi en catégories B et C - effectifs (échelle de gauche)

En milliers

0

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Autres cas (autres formations, stages, maladies...)

CRP-CTP-CSP

* Données CVS-CJO, en fin de trimestre. Les glissements trimestriels correspondent à la différence entre le 
nombre de demandeurs d’emploi à la fin d’un trimestre et à la fin du trimestre précédent.

Champ : demandeurs d’emploi en catégories B et C en France métropolitaine.   
   

Source :
Dares-Pôle emploi, 
STMT.

hausse peut être rapprochée du 
rebond de l’emploi intérimaire 
à cette période (graphique 4). 
Depuis 2011, le nombre de 
demandeurs d’emploi en acti-
vité réduite a continué à croître, 
mais à un rythme plus modéré, 
en lien avec le recul de l’emploi 
temporaire. Entre le 3e trimestre 
2011 et le 2e trimestre 2013, le 
nombre de demandeurs d’em-
ploi ayant une activité réduite 
a crû moins fortement que le 
nombre de demandeurs d’em-
ploi sans activité : +1,3 % en 
moyenne par trimestre, contre 
+2,4 % pour la catégorie A. 
Cette moindre hausse concerne 
plus particulièrement la caté-
gorie C : +1,0 % en moyenne 
par trimestre, contre +1,8 % 
pour la catégorie B. Aux 3e et 
4e trimestres 2013, la croissance 
du nombre de demandeurs 
d’emploi en catégories B et C 
s’est néanmoins sensiblement 
accentuée (+2,3 % en moyenne 
chaque trimestre) et a été plus 
rapide que celle du nombre de 
demandeurs d’emploi en caté-
gorie A (+0,6 % en moyenne 
chaque trimestre). Cette accé-
lération peut, de nouveau, être 
reliée au rebond de l’emploi 
intérimaire [2]. 

Au total, le nombre de deman-
deurs d’emploi tenus d’effectuer 
des actes positifs de recherche 
d’emploi et ayant exercé une 
activité réduite (catégories B 
et C) a augmenté de 104 000 
en 2013, soit +9 000 par mois 
en moyenne. Cette hausse est 
un peu plus forte qu’en 2012 
où elle s’élevait à 93 000. En 
2013, le nombre de deman-
deurs d’emploi en catégorie B 
a crû à un rythme inférieur au 
nombre de demandeurs d’em-
ploi en catégorie C (respective-
ment +5,3 % et +8,1 %), contrairement à ce que 
l’on observait en 2012.

En 2013, l’augmentation du nombre 
de demandeurs d’emploi en catégorie D 
s’est poursuivie

Les personnes inscrites en catégorie D sont dans 
des situations variées : en formation, suivies dans 
le cadre d’un contrat de sécurisation profession-
nelle (CSP) (3) ou encore en maladie ou maternité.

Graphique 5 • Demandeurs d’emploi non tenus de rechercher un emploi, 
 sans emploi (catégorie D)*

* Données CVS-CJO, en fin de trimestre.

Champ : demandeurs d’emploi en catégorie D en France métropolitaine. 

Entre la mi-2010 et la fin 2011, le nombre de 
demandeurs d’emploi en catégorie D a baissé 
(graphique 5), après avoir fortement progressé 
entre 2008 et 2010. Ces évolutions s’ex-
pliquent essentiellement par celles du nombre 
de personnes en CRP-CTP-CSP, le nombre de 
personnes en catégorie D dans d’autres situations 
– formation, stage ou maladie (4) – étant resté 
stable. Le nombre de bénéficiaires de CRP-CTP-
CSP a sensiblement augmenté entre la fin 2008 et 
le début 2010 : d’abord du fait d’un afflux d’ins-
criptions à Pôle emploi faisant suite à un licencie-
ment économique et de l’augmentation de la part 

(3) Le dispositif du 
CSP, entré en vigueur 
en septembre 2011, 
remplace la convention 
de reclassement 
personnalisé (CRP) et 
le contrat de transition 
professionnelle (CTP). 
Les CRP et CTP en 
cours ont continué 
toutefois de s’exécuter 
jusqu’à leur terme. On 
désigne ici l’ensemble 
de ces dispositifs par 
CRP-CTP-CSP.

(4) Les données de la 
STMT ne permettent 
pas de distinguer, au 
sein de la catégorie D, 
les personnes en 
formation ou en 
stage de celles 
en maladie. Les 
demandeurs d’emploi 
en catégorie D ne 
bénéficiant pas 
de CRP-CTP-CSP 
représentent une part 
relativement stable des 
demandeurs d’emploi 
en catégories A, B, C, 
environ 4 % sur la 
période 1997-2013.

Source :
Dares-Pôle emploi, 
STMT.


DATA graphique 4

		Demandeurs d'emploi				Source : Dares-Pôle emploi, STMT
Données CVS-CJO en fin de trimestre.
Champ : France métropolitaine.

						Demandeurs d'emploi inscrits en catégories B						Demandeurs d'emploi inscrits en catégories C						Demandeurs d'emploi inscrits en catégories B et C

		Année		Trimestre		Niveau en fin de trimestre (milliers)		Glissement trimestriel (milliers)		Glissement trimestriel (%)		Niveau en fin de trimestre (milliers)		Glissement trimestriel (milliers)		Glissement trimestriel (%)		Niveau en fin de trimestre (milliers)		Glissement trimestriel (milliers)		Glissement trimestriel (%)

		1996		T1		291.3						349.4						640.7

				T2		309.6		18.3		6.3		368.7		19.3		5.5		678.3		37.6		5.9

				T3		317.0		7.4		2.4		388.3		19.6		5.3		705.3		27.0		4.0

				T4		331.1		14.1		4.4		405.5		17.2		4.4		736.6		31.3		4.4

		1997		T1		334.6		3.5		1.1		433.4		27.9		6.9		768.0		31.4		4.3

				T2		351.2		16.6		5.0		463.6		30.2		7.0		814.8		46.8		6.1

				T3		355.6		4.4		1.3		501.6		38.0		8.2		857.2		42.4		5.2

				T4		358.5		2.9		0.8		528.4		26.8		5.3		886.9		29.7		3.5

		1998		T1		366.4		7.9		2.2		551.1		22.7		4.3		917.5		30.6		3.5

				T2		364.7		-1.7		-0.5		564.4		13.3		2.4		929.1		11.6		1.3

				T3		374.0		9.3		2.6		568.1		3.7		0.7		942.1		13.0		1.4

				T4		382.7		8.7		2.3		581.2		13.1		2.3		963.9		21.8		2.3

		1999		T1		392.5		9.8		2.6		588.4		7.2		1.2		980.9		17.0		1.8

				T2		399.7		7.2		1.8		608.6		20.2		3.4		1,008.3		27.4		2.8

				T3		398.8		-0.9		-0.2		632.7		24.1		4.0		1,031.5		23.2		2.3

				T4		390.1		-8.7		-2.2		632.4		-0.3		-0.0		1,022.5		-9.0		-0.9

		2000		T1		379.7		-10.4		-2.7		615.5		-16.9		-2.7		995.2		-27.3		-2.7

				T2		373.8		-5.9		-1.6		609.8		-5.7		-0.9		983.6		-11.6		-1.2

				T3		383.3		9.5		2.5		603.3		-6.5		-1.1		986.6		3.0		0.3

				T4		377.7		-5.6		-1.5		611.0		7.7		1.3		988.7		2.1		0.2

		2001		T1		385.4		7.7		2.0		611.2		0.2		0.0		996.6		7.9		0.8

				T2		384.8		-0.6		-0.2		601.6		-9.6		-1.6		986.4		-10.2		-1.0

				T3		386.6		1.8		0.5		578.6		-23.0		-3.8		965.2		-21.2		-2.1

				T4		397.4		10.8		2.8		574.1		-4.5		-0.8		971.5		6.3		0.7

		2002		T1		407.8		10.4		2.6		570.5		-3.6		-0.6		978.3		6.8		0.7

				T2		409.0		1.2		0.3		560.7		-9.8		-1.7		969.7		-8.6		-0.9

				T3		414.7		5.7		1.4		561.2		0.5		0.1		975.9		6.2		0.6

				T4		421.4		6.7		1.6		561.2		0.0		0.0		982.6		6.7		0.7

		2003		T1		433.1		11.7		2.8		564.4		3.2		0.6		997.5		14.9		1.5

				T2		436.8		3.7		0.9		566.9		2.5		0.4		1,003.7		6.2		0.6

				T3		443.2		6.4		1.5		576.8		9.9		1.7		1,020.0		16.3		1.6

				T4		459.0		15.8		3.6		590.3		13.5		2.3		1,049.3		29.3		2.9

		2004		T1		452.4		-6.6		-1.4		616.7		26.4		4.5		1,069.1		19.8		1.9

				T2		480.9		28.5		6.3		636.8		20.1		3.3		1,117.7		48.6		4.5

				T3		480.7		-0.2		-0.0		650.9		14.1		2.2		1,131.6		13.9		1.2

				T4		491.6		10.9		2.3		668.8		17.9		2.8		1,160.4		28.8		2.5

		2005		T1		501.8		10.2		2.1		673.0		4.2		0.6		1,174.8		14.4		1.2

				T2		508.3		6.5		1.3		673.7		0.7		0.1		1,182.0		7.2		0.6

				T3		513.7		5.4		1.1		679.0		5.3		0.8		1,192.7		10.7		0.9

				T4		505.5		-8.2		-1.6		669.5		-9.5		-1.4		1,175.0		-17.7		-1.5

		2006		T1		503.7		-1.8		-0.4		648.8		-20.7		-3.1		1,152.5		-22.5		-1.9

				T2		498.4		-5.3		-1.1		651.9		3.1		0.5		1,150.3		-2.2		-0.2

				T3		494.7		-3.7		-0.7		642.0		-9.9		-1.5		1,136.7		-13.6		-1.2

				T4		489.6		-5.1		-1.0		626.7		-15.3		-2.4		1,116.3		-20.4		-1.8

		2007		T1		476.3		-13.3		-2.7		633.7		7.0		1.1		1,110.0		-6.3		-0.6

				T2		461.6		-14.7		-3.1		625.8		-7.9		-1.2		1,087.4		-22.6		-2.0

				T3		455.2		-6.4		-1.4		619.4		-6.4		-1.0		1,074.6		-12.8		-1.2

				T4		454.3		-0.9		-0.2		619.9		0.5		0.1		1,074.2		-0.4		-0.0

		2008		T1		455.0		0.7		0.2		621.1		1.2		0.2		1,076.1		1.9		0.2

				T2		456.7		1.7		0.4		591.9		-29.2		-4.7		1,048.6		-27.5		-2.6

				T3		458.0		1.3		0.3		576.8		-15.1		-2.6		1,034.8		-13.8		-1.3

				T4		466.4		8.4		1.8		562.3		-14.5		-2.5		1,028.7		-6.1		-0.6

		2009		T1		481.8		15.4		3.3		558.5		-3.8		-0.7		1,040.3		11.6		1.1

				T2		493.4		11.6		2.4		614.2		55.7		10.0		1,107.6		67.3		6.5

				T3		506.3		12.9		2.6		649.6		35.4		5.8		1,155.9		48.3		4.4

				T4		513.0		6.7		1.3		690.7		41.1		6.3		1,203.7		47.8		4.1

		2010		T1		517.2		4.2		0.8		713.3		22.6		3.3		1,230.5		26.8		2.2

				T2		524.9		7.7		1.5		738.0		24.7		3.5		1,262.9		32.4		2.6

				T3		532.4		7.5		1.4		764.0		26.0		3.5		1,296.4		33.5		2.7

				T4		537.4		5.0		0.9		790.9		26.9		3.5		1,328.3		31.9		2.5

		2011		T1		541.8		4.4		0.8		816.6		25.7		3.2		1,358.4		30.1		2.3

				T2		548.8		7.0		1.3		831.6		15.0		1.8		1,380.4		22.0		1.6

				T3		555.9		7.1		1.3		840.2		8.6		1.0		1,396.1		15.7		1.1

				T4		562.3		6.4		1.2		839.8		-0.4		-0.0		1,402.1		6.0		0.4

		2012		T1		567.7		5.4		1.0		857.3		17.5		2.1		1,425.0		22.9		1.6

				T2		589.5		21.8		3.8		865.9		8.6		1.0		1,455.4		30.4		2.1

				T3		601.7		12.2		2.1		869.0		3.1		0.4		1,470.7		15.3		1.1

				T4		617.3		15.6		2.6		877.7		8.7		1.0		1,495.0		24.3		1.7

		2013		T1		637.5		20.2		3.3		880.6		2.9		0.3		1,518.1		23.1		1.5

				T2		629.5		-8.0		-1.3		899.0		18.4		2.1		1,528.5		10.4		0.7

				T3		640.2		10.7		1.7		918.0		19.0		2.1		1,558.2		29.7		1.9

				T4		649.8		9.6		1.5		949.2		31.2		3.4		1,599.0		40.8		2.6
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DATA graphique 5

		Demandeurs d'emploi				Source : Dares-Pôle emploi, STMT
Données CVS-CJO en fin de trimestre.
Champ : France métropolitaine.

						En milliers

						Demandeurs d'emploi inscrits en catégories D

		Année		Trimestre		Non CRP-CTP-CSP		CRP-CTP-CSP		TOTAL		Glissement trimestriel (CRP-CTP-CSP)		Glissement trimestriel (Total)

		1996		T1		156.7		0		156.7

				T2		162.4		0		162.4				5.7

				T3		160		0		160				-2.4

				T4		159.5		0		159.5				-0.5

		1997		T1		157.6		0		157.6				-1.9

				T2		150.7		0		150.7				-6.9

				T3		151.1		0		151.1				0.4

				T4		153.6		0		153.6				2.5

		1998		T1		153.1		0		153.1				-0.5

				T2		153.9		0		153.9				0.8

				T3		153.3		0		153.3				-0.6

				T4		157		0		157				3.7

		1999		T1		155.7		0		155.7				-1.3

				T2		158.4		0		158.4				2.7

				T3		165.1		0		165.1				6.7

				T4		167.6		0		167.6				2.5

		2000		T1		166		0		166				-1.6

				T2		144.2		0		144.2				-21.8

				T3		141.8		0		141.8				-2.4

				T4		136.8		0		136.8				-5

		2001		T1		128.3		0		128.3				-8.5

				T2		131		0		131				2.7

				T3		127		0		127				-4

				T4		130.2		0		130.2				3.2

		2002		T1		137.5		0		137.5				7.3

				T2		140.7		0		140.7				3.2

				T3		135.5		0		135.5				-5.2

				T4		137.4		0		137.4				1.9

		2003		T1		150.4		0		150.4				13

				T2		146		0		146				-4.4

				T3		151.5		0		151.5				5.5

				T4		157.1		0		157.1				5.6

		2004		T1		154.3		0		154.3				-2.8

				T2		154.3		0		154.3				0

				T3		158.3		0		158.3				4

				T4		156.1		0		156.1				-2.2

		2005		T1		153.2		0		153.2				-2.9

				T2		152.8		0		152.8				-0.4

				T3		151.6		13.5		165.1				12.3

				T4		149.3		26.6		175.9				10.8

		2006		T1		146.9		31.4		178.3				2.4

				T2		149.2		31.5		180.7				2.4

				T3		147.2		32.4		179.6				-1.1

				T4		146.6		32.3		178.9				-0.7

		2007		T1		145.2		30.8		176				-2.9

				T2		142.9		30.4		173.3		-0.4		-2.7

				T3		144.3		31.2		175.5		0.8		2.2

				T4		141.4		30.8		172.2		-0.4		-3.3

		2008		T1		145.5		27.9		173.4		-2.9		1.2

				T2		141.7		29.2		170.9		1.3		-2.5

				T3		142.1		33.7		175.8		4.5		4.9

				T4		139.2		45		184.2		11.3		8.4

		2009		T1		137.3		59		196.3		14		12.1

				T2		137.5		78.2		215.7		19.2		19.4

				T3		138.2		90.9		229.1		12.7		13.4

				T4		141		95.1		236.1		4.2		7

		2010		T1		141.7		114.9		256.6		19.8		20.5

				T2		145.8		112.5		258.3		-2.4		1.7

				T3		148.1		105.1		253.2		-7.4		-5.1

				T4		150		95.1		245.1		-10		-8.1

		2011		T1		154.3		84.4		238.7		-10.7		-6.4

				T2		155.5		80.1		235.6		-4.3		-3.1

				T3		154.3		80.7		235		0.6		-0.6

				T4		150.2		83.4		233.6		2.7		-1.4

		2012		T1		153.7		86.5		240.2		3.1		6.6

				T2		156.7		87.8		244.5		1.3		4.3

				T3		158.6		91.8		250.4		4		5.9

				T4		163.2		96.5		259.7		4.7		9.3

		2013		T1		160.8		99.2		260		2.7		0.3

				T2		160.9		104.3		265.2		5.1		5.2

				T3		164		108.2		272.2		3.9		7

				T4		170.5		107.8		278.3		-0.4		6.1
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de ces inscriptions effectuées dans le cadre d’un 
CRP-CTP-CSP jusqu’à mi-2009 ; puis en raison de 
l’allongement (de 8 à 12 mois) de la durée de la 
CRP à partir d’avril 2009 [3]. Entre le 2e trimestre 
2010 et le 2e trimestre 2011, le nombre de 
demandeurs d’emploi en CRP-CTP-CSP a dimi-
nué, accompagnant le recul des inscriptions effec-
tuées à la suite d’un licenciement économique.

En 2012 et 2013, le nombre de demandeurs 
d’emploi en catégorie D s’est à nouveau accru 
(+45 000 de fin 2011 à fin 2013, soit +19,1 %). 
Cependant, contrairement à la période précé-
dente, cette hausse a été portée à parts presque 
égales par celle du nombre de personnes en 
CRP-CTP-CSP et par l’augmentation du nombre 
des autres personnes en catégorie D. 

Au total, en 2013, le nombre de demandeurs 
d’emploi en catégorie D a augmenté de 19 000 : 
+11 000 au titre du CRP-CTP-CSP, +7 000 au 
titre des autres situations. Il s’établit fin 2013 à 
278 000, dont 39 % de demandeurs d’emploi en 
CRP-CTP-CSP.

La forte hausse du nombre 
de demandeurs d’emploi 
en catégorie E en 2013 a été portée 
par les contrats aidés

Entre 2006 et 2010, le nombre de demandeurs 
d’emploi non tenus d’effectuer des actes posi-
tifs de recherche d’emploi et occupant un emploi 
(créations d’entreprises ou contrats aidés essen-
tiellement, catégorie E) a fortement progressé. 
Cette évolution résultait de la combinaison des 
fluctuations conjoncturelles du 
nombre de bénéficiaires de 
contrats aidés, et d’une hausse 
tendancielle du nombre de 
demandeurs d’emploi créateurs 
d’entreprise. La forte hausse, 
jusqu’en 2010, du nombre de 
demandeurs d’emploi créateurs 
d’entreprise, reflétait en partie 
l’évolution des modalités d’en-
registrement par Pôle emploi 
des chômeurs créateurs ou 
repreneurs d’entreprise (à partir 
de juin 2005, ils sont classés plus 
systématiquement en catégorie 
E [4]). Elle pouvait aussi résulter 
de la mise en place, en 2009, 
du régime d’auto-entrepreneur. 
Après cette forte progression 
du nombre de demandeurs 
d’emploi en catégorie E, celui-
ci s’est stabilisé début 2011, 
avant d’enregistrer une légère 
hausse fin 2011 et début 2012, 
puis un léger repli en 2012. 
Dans le prolongement du repli 

enregistré en 2012, le nombre de demandeurs 
d’emploi en catégorie E a baissé au 1er trimestre 
2013 et atteint alors son niveau le plus bas depuis 
le 2e trimestre 2010 (graphique 6). Stable au 
2e trimestre, il a connu un fort rebond aux 3e et 
4e trimestres, pour atteindre son niveau le plus 
élevé depuis 1996. 

Sur l’ensemble de l’année 2013, le nombre de 
demandeurs d’emploi en catégorie E a augmenté 
de 27 000 (soit +7,7 %). Cette forte hausse 
s’explique par celle du nombre de demandeurs 
d’emploi bénéficiaires de contrats aidés (+36 000), 
principalement dans le secteur non marchand, 
qui fait plus que compenser la baisse du nombre 
de demandeurs d’emploi créateurs d’entre-
prise (-10 000). Fin 2013, 55 % des demandeurs 
d’emploi en catégorie E sont créateurs d’entre-
prise, 34 % bénéficient d’un contrat aidé non 
marchand, 4 % d’un contrat aidé marchand, et 
7 % sont dans une autre situation. 

Les femmes restent majoritaires 
parmi les demandeurs d’emploi 
en catégories A, B, C

Malgré une hausse du nombre de demandeurs 
d’emploi en catégories A, B, C plus forte en 2013 
chez les hommes (+161 000, soit +7,0 %) que 
chez les femmes (+118 000, soit +5,0 %), ces 
dernières restent très légèrement majoritaires 
avec, fin 2013, 50,1 % de la demande d’em-
ploi en catégories A, B, C contre 50,6 % fin 2012 
(tableau 2). 

La répartition par sexe varie sensiblement selon 
l’exercice ou non d’une activité réduite. Parmi 

Graphique 6 • Demandeurs d’emploi non tenus de rechercher un emploi, 
 en emploi (catégorie E)*

Source :
Dares-Pôle emploi, 
STMT.

* Données CVS-CJO, en fin de trimestre.   

Champ : demandeurs d’emploi en catégorie E en France métropolitaine. 
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DATA graphique 6

		Demandeurs d'emploi				Source : Dares-Pôle emploi, STMT
Données CVS-CJO en fin de trimestre.
Champ : France métropolitaine.

						En milliers

						Demandeurs d'emploi inscrits en catégories E

		Année		Trimestre		Autre situation		Contrat aidé du secteur marchand		Contrat aidé du secteur non-marchand		Création d'entreprise		Total

		1996		T1		199.9		0		0		0		199.9

				T2		195.3		0		0		0		195.3

				T3		186		0		0		0		186.0

				T4		180.2		0		0		0		180.2

		1997		T1		18.3		0.2		151.3		0		169.8

				T2		18.2		0.2		148.4		0		166.8

				T3		17.1		0.2		147.8		0		165.1

				T4		16.5		0.2		147.3		0		164.0

		1998		T1		17.1		0.2		148.8		0		166.1

				T2		18.2		0.2		149.4		0		167.8

				T3		19.6		0.2		147.6		0		167.4

				T4		20.9		0.2		147.5		0		168.6

		1999		T1		20.7		0.2		144.6		0		165.5

				T2		19.9		0.3		145		0		165.2

				T3		20.9		0.3		145.1		0		166.3

				T4		21.7		0.3		143.5		0		165.5

		2000		T1		24		0.3		138.6		0		162.9

				T2		25.1		0.3		129.4		0		154.8

				T3		26.3		0.3		120.5		0		147.1

				T4		27		0.3		110.7		0		138.0

		2001		T1		25.7		0.2		98.2		0		124.1

				T2		23.8		0.2		86.5		0		110.5

				T3		23.5		0.2		79.5		0		103.2

				T4		21.6		0.2		77.9		0		99.7

		2002		T1		22.5		0.2		81.3		0		104.0

				T2		31.4		0.2		87.1		0		118.7

				T3		34.6		0.2		88.4		0		123.2

				T4		40.9		0.2		76.3		0		117.4

		2003		T1		45.4		0.2		69.2		0		114.8

				T2		48.2		0.2		63.5		0		111.9

				T3		46		0.2		63.5		0		109.7

				T4		48.2		0.2		65.1		0		113.5

		2004		T1		44.2		0.2		58.6		0		103.0

				T2		41.9		0.2		58.2		0		100.3

				T3		41.2		0.1		57		0		98.3

				T4		44.6		0.1		60.5		0		105.2

		2005		T1		42.3		0		65.4		0		107.7

				T2		41.1		0.3		64		0		105.4

				T3		33.5		11.1		67.1		0		111.7

				T4		33.2		18.9		79.6		0		131.7

		2006		T1		31.8		17.1		74.1		15.6		138.6

				T2		34.9		16.6		83.4		22.4		157.3

				T3		39.4		15.4		95.5		29.4		179.7

				T4		38		15		102.6		37.9		193.5

		2007		T1		35		15.1		115		50.8		215.9

				T2		33.7		14.5		118.3		60.2		226.7

				T3		31.9		14.7		114.3		68.9		229.8

				T4		31.6		13.4		107.5		75.2		227.7

		2008		T1		32.6		12.1		99.5		83		227.2

				T2		32.8		12.3		88.4		88.9		222.4

				T3		30.4		12.9		83.7		94.3		221.3

				T4		29.3		13.8		85.1		97.6		225.8

		2009		T1		28.5		12.7		85.8		102.4		229.4

				T2		27.6		12.5		87.1		110.6		237.8

				T3		27.6		15.7		96.5		122.5		262.3

				T4		27.5		22.4		109.4		135.7		295.0

		2010		T1		27.3		29.5		110.2		146.1		313.1

				T2		27		40.8		116.5		162		346.3

				T3		26.8		34.7		129.1		175.7		366.3

				T4		25.9		24		113		187.9		350.8

		2011		T1		25.9		19.2		105.5		199.5		350.1

				T2		26.1		16.5		100.9		207.4		350.9

				T3		25.5		16.3		94.9		213.7		350.4

				T4		25.5		17.6		101.8		216.9		361.8

		2012		T1		24.9		17.1		108.3		218.3		368.6

				T2		24.6		13.6		108.5		217.9		364.6

				T3		24.7		12.5		104.2		218.9		360.3

				T4		25.1		11.7		98.9		218.5		354.2

		2013		T1		24.9		11.3		97.5		215.5		349.2

				T2		24.8		12.6		101.6		211.9		350.9

				T3		24.8		14.1		112.3		210		361.2

				T4		26.4		15.8		130.3		209		381.5
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les demandeurs d’emploi tenus de rechercher un 
emploi et sans activité, les hommes sont majo-
ritaires : fin 2013, ils représentent 52,5 % des 
demandeurs d’emploi en catégorie A. Leur poids 
a fortement augmenté au cours des dernières 
années, la dégradation de l’activité ayant davan-
tage touché les secteurs de l’industrie, de la 
construction, et de l’intérim, dans lesquels la part 
de l’emploi masculin est élevée. Ainsi, les hommes 
sont majoritaires au sein de la catégorie A depuis 
2008, ce qui ne s’était pas produit depuis 1996. 
À l’inverse, les femmes sont plus nombreuses 
à exercer une activité réduite : fin 2013, elles 
représentent 55,5 % des demandeurs d’emploi 
en catégories B et C. Elles sont particulièrement 
nombreuses à exercer une activité réduite courte : 
elles représentent 59,8 % de la catégorie B, 
contre 52,5 % de la catégorie C.

En 2013, la hausse du nombre 
de demandeurs d’emploi 
s’est nettement atténuée chez les jeunes

La hausse du nombre de demandeurs d’em-
ploi s’est atténuée en 2013 pour l’ensemble des 
tranches d’âge. Pour les plus jeunes, plus sensibles 

Tableau 2 • Demandeurs d’emploi en catégories A, B, C par sexe en 2012 et 2013*

Évolution annuelle 
(en %)

Glissement annuel
(en milliers)

Structure en décembre 
(en %)

Effectif
en décembre 

2013
(en milliers)

SexeCatégorie

201320122013201220132012

 Ensemble .........................  4 906 100,0 100,0 +378 +279 +8,9 +6,0
A, B, C Hommes ............................  2 449 49,4 49,9 +205 +161 +9,9 +7,0
 Femmes .............................  2 458 50,6 50,1 +173 +118 +8,0 +5,0

 Ensemble .........................  3 307 100,0 100,0 +286 +175 +10,0 +5,6
A Hommes ............................  1 736 52,2 52,5 +171 +102 +11,7 +6,2
 Femmes .............................  1 571 47,8 47,5 +114 +73 +8,3 +4,9

 Ensemble .........................  1 599 100,0 100,0 +93 +104 +6,6 +7,0
B, C Hommes ............................  712 43,7 44,5 +34 +59 +5,5 +9,1
 Femmes .............................  887 56,3 55,5 +59 +45 +7,5 +5,3

* Données CVS-JO, en fin d’année. Les glissements annuels correspondent à la différence entre le nombre de demandeurs d’emploi à la fin d’une année et à la fin de l’année 
précédente ; les évolutions rapportent ces glissements au nombre de demandeurs d’emploi à la fin de l’année précédente.
Champ : demandeurs d’emploi en catégories A, B, C en France métropolitaine.

Source :
Dares-Pôle emploi, 
STMT.

Tableau 3 • Demandeurs d’emploi en catégories A, B, C par âge en 2012 et 2013*

Évolution annuelle 
(en %)

Glissement annuel
(en milliers)

Structure en décembre 
(en %)

Effectif
en décembre 

2013
(en milliers)

ÂgeCatégorie

201320122013201220132012

 Ensemble .........................  4 906 100,0 100,0 +378 +279 +8,9 +6,0
 Moins de 25 ans ................  772 16,6 15,7 +65 +6 +9,2 +0,7
A, B, C Entre 25 et 49 ans .............  3 079 63,0 62,7 +189 +164 +6,9 +5,6
 50 ans ou plus ...................  1 056 20,5 21,5 +125 +110 +15,2 +11,6
 Dont 55 ans ou plus ..........  596 11,3 12,1 +96 +75 +22,6 +14,3

 Ensemble .........................  3 307 100,0 100,0 +286 +175 +10,0 +5,6
 Moins de 25 ans ................  536 17,2 16,2 +46 -2 +9,4 -0,4
A Entre 25 et 49 ans .............  2 028 61,7 61,3 +144 +96 +8,1 +5,0
 50 ans ou plus ...................  744 21,2 22,5 +95 +81 +16,7 +12,2
 Dont 55 ans ou plus ..........  438 12,1 13,2 +75 +58 +24,4 +15,2

 Ensemble .........................  1 599 100,0 100,0 +93 +104 +6,6 +7,0
 Moins de 25 ans ................  236 15,3 14,8 +19 +8 +8,9 +3,3
B, C Entre 25 et 49 ans .............  1 051 65,8 65,7 +45 +68 +4,7 +6,9
 50 ans ou plus ...................  312 19,0 19,5 +30 +29 +11,8 +10,2
 Dont 55 ans ou plus ..........  158 9,4 9,9 +22 +17 +18,0 +11,9

* Données CVS-CJO, en fin d’année. Les glissements annuels correspondent à la différence entre le nombre de demandeurs d’emploi à la fin d’une année et à la fin de 
l’année précédente ; les évolutions rapportent ces glissements au nombre de demandeurs d’emploi à la fin de l’année précédente.

Champ : demandeurs d’emploi en catégories A, B, C en France métropolitaine.

Source :
Dares-Pôle emploi, 
STMT.

que leurs aînés aux fluctuations conjoncturelles [5], 
ce ralentissement a été très marqué : le nombre 
de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C de 
moins de 25 ans n’a augmenté que de 0,7 % en 
2013, après +9,2 % en 2012 ; à titre de compa-
raison, celui des 25-49 ans s’est accru de 5,6 %, 
après +6,9 % en 2012 (tableau 3). Ce ralentisse-
ment s’explique par une baisse de la catégorie A 
(-0,4 %, après +9,4 % en 2012) et une hausse 
moins marquée qu’en 2012 des catégories B et C 
(+3,3 %, après +8,9 % en 2012).

Si l’augmentation du nombre de demandeurs 
d’emploi en catégories A, B, C s’est également 
atténuée pour les seniors en 2013, ces derniers 
restent, comme au cours des quatre années 
précédentes, la population la plus affectée par la 
hausse du nombre de demandeurs d’emploi en 
catégories A, B, C (+11,6 % pour les 50 ans ou 
plus, contre +6,0 % pour l’ensemble des deman-
deurs d’emploi). Cette hausse a été un peu plus 
marquée pour la catégorie A (+12,2 %) que pour 
les catégories B et C (+10,2 %). La fermeture 
progressive du dispositif de dispense de recherche 
d’emploi (DRE) entre 2009 et 2011 (5), combinée 
au relèvement de l’âge légal de la retraite prévu 
par la réforme des retraites de 2010, a contribué, 
de façon substantielle, à la progression du nombre 
de demandeurs d’emploi seniors depuis 2009 (6). 

(5) Créée en 1984, 
la DRE permettait 
jusque fin 2011 aux 
allocataires seniors de 
l’assurance chômage et 
du régime de solidarité 
d’être dispensés de 
rechercher activement 
un emploi. Les 
personnes en DRE 
n’étaient plus inscrites 
sur les listes de 
Pôle emploi et donc 
plus comptabilisées 
comme demandeurs 
d’emploi, sans pour 
autant perdre leur droit 
à indemnisation [6] [7].

(6) Entre décembre 
2008 et décembre 
2013, le nombre de 
personnes de 50 ans 
ou plus inscrites en 
catégories A, B, C 
ou dispensées de 
recherche d’emploi a 
augmenté de 30,0 %, 
contre +109,6 % pour 
les seuls demandeurs 
d’emploi de 50 ans ou 
plus en catégories A, B, 
C. En 2008, la part des 
demandeurs d’emploi 
âgés d’au moins 60 ans 
(âge légal de départ en 
retraite) était marginale 
(0,4 %) ; en 2013, elle 
atteint 2,4 %.


Tableau 2

		

						Tableau 2 - Demandeurs d’emploi en catégories A, B, C par sexe en 2012 et 2013*

						Catégorie		Sexe		Effectif en décembre 2013 (en milliers)		Structure en décembre				Glissement annuel				Évolution annuelle

												(en %)				(en milliers)				(en %)

												2012		2013		2012		2013		2012		2013

						A, B, C		Ensemble		4,906		100		100		+378		+279		+8.9		+6.0

								Hommes		2,449		49.4		49.9		+205		+161		+9.9		+7.0

								Femmes		2,458		50.6		50.1		+173		+118		+8.0		+5.0

						A		Ensemble		3,307		100		100		+286		+175		+10.0		+5.6

								Hommes		1,736		52.2		52.5		+171		+102		+11.7		+6.2

								Femmes		1,571		47.8		47.5		+114		+73		+8.3		+4.9

						B, C		Ensemble		1,599		100		100		+93		+104		+6.6		+7.0

								Hommes		712		43.7		44.5		+34		+59		+5.5		+9.1

								Femmes		887		56.3		55.5		+59		+45		+7.5		+5.3

						* Données CVS-JO, en fin d’année. Les glissements annuels correspondent à la différence entre le nombre de demandeurs d’emploi à la fin d’une année et à la fin de l’année précédente ; les évolutions rapportent ces glissements au nombre de demandeurs d’emploi à la fin de l’année précédente.

						Champ : demandeurs d’emploi en catégories A, B, C en France métropolitaine.

						Source : Dares-Pôle emploi, STMT.
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Tableau 3

		

								Tableau 3 - Demandeurs d’emploi en catégories A, B, C par âge en 2012 et 2013*

								Catégorie		Âge		Effectif en décembre 2013 (en milliers)		Structure en décembre				Glissement annuel				Évolution annuelle

														(en %)				(en milliers)				(en %)

														2012		2013		2012		2013		2012		2013

								A, B, C		Ensemble		4,906		100		100		+378		+279		+8.9		+6.0

										Moins de 25 ans		772		16.6		15.7		+65		+6		+9.2		+0.7

										Entre 25 et 49 ans		3,079		63		62.7		+189		+164		+6.9		+5.6

										50 ans ou plus		1056		20.5		21.5		+125		+110		+15.2		+11.6

										Dont 55 ans ou plus		596		11.3		12.1		+96		+75		+22.6		+14.3

								A		Ensemble		3,307		100		100		+286		+175		+10.0		+5.6

										Moins de 25 ans		536		17.2		16.2		+46		-2		+9.4		-0.4

										Entre 25 et 49 ans		2,028		61.7		61.3		+144		+96		+8.1		+5.0

										50 ans ou plus		744		21.2		22.5		+95		+81		+16.7		+12.2

										Dont 55 ans ou plus		438		12.1		13.2		+75		+58		+24.4		+15.2

								B, C		Ensemble		1,599		100		100		+93		+104		+6.6		+7.0

										Moins de 25 ans		236		15.3		14.8		+19		+8		+8.9		+3.3

										Entre 25 et 49 ans		1,051		65.8		65.7		+45		+68		+4.7		+6.9

										50 ans ou plus		312		19		19.5		+30		+29		+11.8		+10.2

										Dont 55 ans ou plus		158		9.4		9.9		+22		+17		+18.0		+11.9

								* Données CVS-CJO, en fin d’année. Les glissements annuels correspondent à la différence entre le nombre de demandeurs d’emploi à la fin d’une année et à la fin de l’année précédente ; les évolutions rapportent ces glissements au nombre de demandeurs d’emploi à la fin de l’année précédente.

								Champ : demandeurs d’emploi en catégories A, B, C en France métropolitaine.

								Source : Dares-Pôle emploi, STMT.
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Tableau 4 • Demandeurs d’emploi en catégories A, B, C par niveau de qualification en 2012 et 2013*

Évolution annuelle 
(en %)

Glissement annuel
(en milliers)

Structure en décembre 
(en %)

Effectif
en décembre 

2013
(en milliers)

Niveau de qualification**Catégorie

201320122013201220132012

 Ensemble ........................................  4 974 100,0 100,0 +373 +285 +8,6 +6,1
 Ouvriers non qualifiés .......................  495 10,1 10,0 +38 +19 +8,6 +4,1
 Ouvriers qualifiés ..............................  634 12,7 12,8 +58 +38 +10,7 +6,3
 Employés non qualifiés .....................  957 19,4 19,2 +57 +48 +6,6 +5,3
 Employés qualifiés ............................  2 198 43,8 44,2 +183 +144 +9,8 +7,0
 Agents de maîtrise, techniciens .........  388 7,9 7,8 +25 +16 +7,1 +4,4
 Cadres ..............................................  299 5,9 6,0 +21 +20 +8,3 +7,3

 Ensemble ........................................  3 372 100,0 100,0 +295 +179 +10,2 +5,6
 Ouvriers non qualifiés .......................  355 10,8 10,5 +36 +11 +11,5 +3,0
 Ouvriers qualifiés ..............................  431 12,9 12,8 +53 +20 +14,7 +4,9
 Employés non qualifiés .....................  682 20,3 20,2 +46 +35 +7,6 +5,4
 Employés qualifiés ............................  1 423 41,8 42,2 +129 +89 +10,7 +6,7
 Agents de maîtrise, techniciens .........  248 7,5 7,3 +19 +9 +8,7 +3,7
 Cadres ..............................................  231 6,8 6,9 +18 +16 +9,3 +7,2

 Ensemble ........................................  1 602 100,0 100,0 +79 +106 +5,5 +7,1
 Ouvriers non qualifiés .......................  140 8,8 8,7 +2 +9 +1,6 +6,8
 Ouvriers qualifiés ..............................  203 12,4 12,7 +5 +18 +2,7 +9,5
 Employés non qualifiés .....................  275 17,5 17,2 +11 +13 +4,2 +5,1
 Employés qualifiés ............................  775 48,2 48,4 +54 +54 +8,1 +7,5
 Agents de maîtrise, techniciens .........  141 8,9 8,8 +5 +8 +4,3 +5,7
 Cadres ..............................................  68 4,2 4,2 +3 +5 +5,2 +7,4

* Données brutes, en fin d’année. Les glissements annuels correspondent à la différence entre le nombre de demandeurs d’emploi à la fin d’une année donnée et à la fin 
de l’année précédente ; les évolutions rapportent ces glissements au nombre de demandeurs d’emploi à la fin de l’année précédente.

** La qualification au sens de la STMT diffère de la catégorie socioprofessionnelle. 

Champ : demandeurs d’emploi en catégories A, B, C en France métropolitaine.

Source :
Dares-Pôle emploi, 
STMT.

La hausse du nombre de personnes de 50 ans ou 
plus inscrites en catégories A, B, C ou dispensées 
de recherche d’emploi, a été de +6,7 % entre fin 
2012 et fin 2013.

Du fait de ces évolutions, la part des seniors au 
sein des demandeurs d’emploi a continué de 
croître en 2013 : fin 2013, les moins de 25 ans 
représentent 15,7 % de l’ensemble des deman-
deurs d’emploi en catégories A, B, C (-0,8 point 
par rapport à fin 2012), les 25-49 ans 62,7 % 
(-0,3 point par rapport à fin 2012), les 50 ans ou 
plus 21,5 % (+1 point par rapport à fin 2012).

En 2013, la hausse du nombre 
de demandeurs d’emploi a été moins 
marquée pour tous les niveaux 
de qualification, particulièrement 
pour les ouvriers non qualifiés 

En 2013, le nombre de demandeurs d’emploi en 
catégories A, B, C a moins progressé qu’en 2012 
pour tous les niveaux de qualification (7). Ce 
ralentissement est plus marqué pour les ouvriers 
non qualifiés, pour lesquels la progression avait 
été forte en 2012 (tableau 4). 

La hausse de 2013 a été plus importante pour les 
cadres et les employés qualifiés (+7,3 % et +7,0 % 
sur un an, contre +6,1 % pour l’ensemble) et plus 
modérée pour les ouvriers non qualifiés (+4,1 %), 
les agents de maîtrise et techniciens (+4,4 %) et 
les employés non qualifiés (+5,3 %). 

Fin 2013, les employés, qualifiés ou non, repré-
sentent 63,4 % des demandeurs d’emploi inscrits 

en catégories A, B, C, les ouvriers 22,7 % et les 
agents de maîtrise et cadres 13,8 %. 

En 2013, les entrées en catégories A, B, C
se sont stabilisées et les sorties 
ont augmenté

Après un pic au 3e trimestre 2009 (1 536 000 
sur le trimestre), le nombre d’entrées en caté-
gories A, B, C (8) a diminué jusqu’à la fin 2010, 
puis a augmenté à nouveau courant 2011 avant 
de se stabiliser en 2012 et 2013 à un niveau 
sensiblement supérieur à celui d’avant la crise : 
1 470 000 entrées par trimestre en moyenne en 
2012 et 2013, soit 10,5 % de plus qu’en 2007 
(1 334 000 entrées en 2007) (graphique 7). Au 
total, 5 898 000 entrées en catégories A, B, C ont 
eu lieu en 2013 (+0,1 % par rapport à 2012 (9)). 

Après avoir fortement chuté en 2008 sous 
l’effet de la crise, les sorties des catégories A, 
B, C (10) se sont redressées en 2009 et sont 
restées stables en 2010 à un niveau proche de 
celui observé en 2006 (mais pour un nombre 
de demandeurs d’emploi plus élevé de 10 % en 
moyenne). En 2011 et 2012, avec la contraction 
de l’activité économique, le nombre de sorties a 
diminué à nouveau. En 2013, le nombre de sorties 
est reparti à la hausse : on compte en moyenne 
1 395 000 sorties par trimestre en 2013 (11), 
contre 1 364 000 en 2012.

Pour analyser la dynamique du marché du travail 
et les perspectives de sortie, le taux de sortie, qui 
rapporte les sorties d’un mois donné à l’effectif 
présent à la fin du mois précédent, constitue un 

(7) La qualification 
recueillie dans la STMT 
est celle renseignée 
par le conseiller Pôle 
emploi. Elle diffère 
de la catégorie 
socioprofessionnelle. 
Les données sur les 
demandeurs d’emploi 
par qualification 
sont brutes, non 
corrigées des effets des 
variations saisonnières 
et du nombre de jours 
ouvrables (CVS-CJO).

(8) Les entrées en 
catégories A, B, C 
peuvent correspondre 
à des entrées sur les 
listes de personnes qui 
n’étaient auparavant 
pas inscrites (91 % des 
entrées en 2013), ou à 
des bascules depuis les 
catégories D ou E (9 % 
des entrées en 2013). 

(9) En raison d’un 
incident de gestion 
entre février 2011 
et février 2012, le 
nombre d’entrées a 
été surestimé pour les 
deux premiers mois 
de 2012. 

(10) Les sorties des 
catégories A, B, C 
peuvent se faire hors 
des listes de Pôle 
emploi (84 % des 
sorties en 2013), ou 
vers les catégories D 
ou E (16 % des sorties).

(11)  La défaillance 
dans l’acheminement 
d’une partie des 
messages de 
relance envoyés aux 
demandeurs d’emploi 
lors de la campagne 
d’actualisation d’août 
2013, ainsi que la 
réforme des radiations 
administratives entrée 
en vigueur en janvier 
2013, ont eu des 
impacts sur le nombre 
de sorties enregistré en 
2013 (encadré 3).


Tableau 4

		

						Tableau 4 - Demandeurs d’emploi en catégories A, B, C par niveau de qualification en 2012 et 2013*

						Catégorie		Niveau de qualification**		Effectif en décembre 2013(en milliers)		Structure en décembre
(en %)				Glissement annuel
(en milliers)				Évolution annuelle
(en %)

												2012		2013		2012		2013		2012		2013

						A, B, C		Ensemble		4,974		100		100		+373		+285		+8.6		+6.1

								Ouvriers non qualifiés		495		10.1		10		+38		+19		+8.6		+4.1

								Ouvriers qualifiés		634		12.7		12.8		+58		+38		+10.7		+6.3

								Employés non qualifiés		957		19.4		19.2		+57		+48		+6.6		+5.3

								Employés qualifiés		2,198		43.8		44.2		+183		+144		+9.8		+7.0

								Agents de maîtrise, techniciens		388		7.9		7.8		+25		+16		+7.1		+4.4

								Cadres		299		5.9		6		+21		+20		+8.3		+7.3

						A		Ensemble		3,372		100		100		+295		+179		+10.2		+5.6

								Ouvriers non qualifiés		355		10.8		10.5		+36		+11		+11.5		+3.0

								Ouvriers qualifiés		431		12.9		12.8		+53		+20		+14.7		+4.9

								Employés non qualifiés		682		20.3		20.2		+46		+35		+7.6		+5.4

								Employés qualifiés		1,423		41.8		42.2		+129		+89		+10.7		+6.7

								Agents de maîtrise, techniciens		248		7.5		7.3		+19		+9		+8.7		+3.7

								Cadres		231		6.8		6.9		+18		+16		+9.3		+7.2

						B, C		Ensemble		1,602		100		100		+79		+106		+5.5		+7.1

								Ouvriers non qualifiés		140		8.8		8.7		+2		+9		+1.6		+6.8

								Ouvriers qualifiés		203		12.4		12.7		+5		+18		+2.7		+9.5

								Employés non qualifiés		275		17.5		17.2		+11		+13		+4.2		+5.1

								Employés qualifiés		775		48.2		48.4		+54		+54		+8.1		+7.5

								Agents de maîtrise, techniciens		141		8.9		8.8		+5		+8		+4.3		+5.7

								Cadres		68		4.2		4.2		+3		+5		+5.2		+7.4

						* Données brutes, en fin d’année. Les glissements annuels correspondent à la différence entre le nombre de demandeurs d’emploi à la fin d’une année donnée et à la fin de l’année précédente ; les évolutions rapportent ces glissements au nombre de demandeurs d’emploi à la fin de l’année précédente.

						** La qualification au sens de la STMT diffère de la catégorie socioprofessionnelle.

						Champ : demandeurs d’emploi en catégories A, B, C en France métropolitaine.

						Source : Dares-Pôle emploi, STMT.





Dares
Pièce jointe
Tableau 4.xls



DARES ANALYSES • Octobre 2014 - N° 0828

Tableau 5 • Entrées et sorties* des catégories A, B, C**

Évolution
annuelle 
(en %)

Variation annuelle 
(en milliers)

Structure 
(en %)

Flux cumulés
(en milliers)

201320132012201320132012

Entrées *** .........................................................................  5 890 5 898 100 +24 +8 +0,1
Fins de contrat à durée déterminée .......................................  1 507 1 478 25 +20 -29 -1,9
Fins de mission d’intérim .......................................................  369 327 6 -2 -42 -11,4
Licenciements économiques (1) .............................................  153 155 3 -8 +2 +1,4
Autres licenciements .............................................................  501 504 9 -8 +3 +0,6
Démissions ............................................................................  181 169 3 -12 -12 -6,7
Premières entrées sur le marché du travail .............................  298 354 6 -9 +56 +18,9
Reprises d’activité ..................................................................  459 463 8 +13 +4 +0,9
Autres cas .............................................................................  2 423 2 448 42 +29 +25 +1,0

Sorties *** ..........................................................................  5 458 5 578 100 -98 +121 +2,2

Reprises d’emploi ..................................................................  2 504 2 499 45 -73 -5 -0,2
Formations ............................................................................  623 621 11 +35 -2 -0,3
Fins d’activité ........................................................................  36 78 1 -13 +42 +117,9
Arrêts de recherche d’emploi temporaires..............................  402 395 7 -49 -7 -1,9
Non-renouvellements volontaires de la demande ...................  154 150 3 -20 -4 -2,8
Non-renouvellements accidentels de la demande ...................  420 467 8 +4 +46 +11,0
Défauts d’actualisation suivis d’une réinscription ...................  948 998 18 +15 +51 +5,3
Radiations administratives .....................................................  85 92 2 -15 +6 +7,5
Autres cas .............................................................................  284 278 5 +18 -6 -2,0

* Sont comptabilisées ici l’ensemble des entrées et des sorties, même celles de très courte durée.       

** Données CVS-CJO. L’enquête Sortants étant trimestrielle, les données sont extrapolées à l’ensemble de l’année sur la base des mois observés. 

*** Deux événements ont affecté les entrées et les sorties en 2013 (encadré 3). Les motifs de sortie sont détaillés en encadré 1.

(1) Les données présentées ici diffèrent de celles publiées dans [3].

Champ : demandeurs d’emploi en catégories A, B, C en France métropolitaine.

Sources : 
Dares-Pôle emploi, 
STMT 
et enquête 
Sortants. 

indicateur plus pertinent que 
le nombre de sorties. En 2013, 
la hausse des sorties de caté-
gories A, B, C a eu lieu dans 
un contexte d’augmentation 
plus importante du nombre de 
demandeurs d’emploi. Elle se 
traduit ainsi par un recul du taux 
de sortie, tous motifs confon-
dus, pour la 6e année consécu-
tive : le taux de sortie s’établit à 
8,4 % en moyenne chaque mois 
(-0,6 point par rapport à 2012), 
soit 4 points en dessous du pic 
de 2007 (12,4 %) (tableau 6).

Depuis le 2e trimestre 2008, les 
entrées sont supérieures aux 
sorties, expliquant la hausse 
continue du nombre de deman-
deurs d’emploi inscrits sur les 
listes de Pôle emploi sur cette 
période (12). 

Les entrées pour fin de contrat à durée 
déterminée et fin de mission d’intérim 
ont été moins nombreuses en 2013

En 2013, la stabilisation des entrées en catégo-
ries A, B, C recouvre des évolutions très variables 
selon le motif d’inscription. Les inscriptions faisant 
suite à la fin d’une mission d’intérim (-42 000, 
soit -11,4 %, après -2 000 en 2012) et, dans 
une moindre mesure, les inscriptions après une 
démission (-12 000, soit -6,7 %), ont enregistré 
une forte baisse en 2013 (tableau 5). Les entrées 

pour fin de contrat à durée déterminée ont égale-
ment baissé (-29 000, soit -1,9 %). À l’inverse, 
les premières entrées sur le marché du travail ont 
enregistré une très forte augmentation (+56 000, 
soit +18,9 %, après -9 000 en 2012). Les entrées 
à la suite d’un licenciement (+5 000, soit +0,8 %), 
pour reprise d’activité (+4 000, +0,9 %) ou pour 
autres cas (+25 000, soit +1,0 %) ont augmenté 
de manière plus modérée. 

Au total, en 2013, les « autres cas » repré-
sentent 42 % des entrées, les entrées après la 
fin d’un contrat court (CDD ou intérim) 31 %, 

* Données CVS-CJO; cumulées sur le trimestre. Sont comptabilisées ici l’ensemble des entrées et des sorties, 
même celles de très courte durée.
** En raison d’un incident de gestion entre février 2011 et février 2012, le nombre d’entrées a été surestimé 
d’environ 37 400 sur l’ensemble de la période. Cette surestimation a été plus marquée au 4e trimestre 2011 et 
au 1er trimestre 2012.
*** Deux événements particuliers ont affecté les entrées et les sorties en 2013 (encadré 3).
Champ : demandeurs d’emploi en catégories A, B, C en France métropolitaine.
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Graphique 7 • Entrées et sorties des catégories A, B, C*

(12) Le solde entre les 
entrées et les sorties est 
de 318 300 en 2013, 
alors que le nombre 
de demandeurs 
d’emploi en catégories 
A, B, C a augmenté de 
278 800 entre la fin 
2012 et la fin 2013. 
Il existe en effet un 
défaut de bouclage 
dans l’équation 
reliant le nombre de 
demandeurs d’emploi 
aux flux d’entrées et 
de sorties [10].

Source :
Dares-Pôle emploi, 
STMT.


DATA graphique 7

		En milliers

						Entrées totales cumulées trimestrielles		Sorties totales cumulées trimestrielles

		1998		T1		1179		1155

				T2		1165		1164

				T3		1182		1155

				T4		1192		1151

		1999		T1		1190		1167

				T2		1178		1185

				T3		1158		1242

				T4		1169		1240

		2000		T1		1169		1261

				T2		1177		1273

				T3		1171		1247

				T4		1161		1251

		2001		T1		1209		1253

				T2		1225		1229

				T3		1242		1208

				T4		1330		1197

		2002		T1		1308		1253

				T2		1289		1258

				T3		1328		1286

				T4		1378		1308

		2003		T1		1370		1294

				T2		1363		1326

				T3		1421		1331

				T4		1397		1350

		2004		T1		1372		1389

				T2		1373		1296

				T3		1361		1309

				T4		1341		1286

		2005		T1		1327		1293

				T2		1365		1361

				T3		1377		1403

				T4		1360		1422

		2006		T1		1335		1402

				T2		1340		1427

				T3		1312		1385

				T4		1352		1408

		2007		T1		1346		1427

				T2		1336		1398

				T3		1341		1359

				T4		1313		1368

		2008		T1		1333		1346

				T2		1329		1315

				T3		1343		1285

				T4		1393		1240

		2009		T1		1479		1244

				T2		1493		1321

				T3		1536		1382

				T4		1527		1421

		2010		T1		1484		1415

				T2		1480		1414

				T3		1455		1403

				T4		1451		1407

		2011		T1		1463		1425

				T2		1448		1373

				T3		1458		1384

				T4		1497		1373

		2012		T1		1463		1367

				T2		1475		1382

				T3		1475		1346

				T4		1477		1363

		2013		T1		1462		1343

				T2		1470		1397

				T3		1496		1435

				T4		1469		1404

		* Données cvs-cjo ; cumulées sur le trimestre. Sont comptabilisées ici l’ensemble des entrées et des sorties, même celles de très courte durée.

		** En raison d'un incident de gestion entre février 2011 et février 2012, le nombre d’entrées a été surestimé d’environ 37 400 sur l’ensemble de la période. Cette surestimation a été plus marquée au 4e trimestre 2011 et au 1er trimestre 2012.

		*** Deux événements ont affecté les entrées et les sorties en 2013 (encadré 3).

		Champ : demandeurs d’emploi en catégories A, B, C en France métropolitaine.

		Source : Dares-Pôle emploi, STMT.
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Tableau 5

		

						Tableau 5 - Entrées et sorties* des catégories A, B, C**

								Flux cumulés
(en milliers)				Structure (en %)		Variation annuelle
(en milliers)				Evolution annuelle (en %)

								2012		2013		2013		2012		2013		2013

						Entrées ***		5,890		5,898		100		+24		+8		+0.1

						Fins de contrat à durée déterminée		1,507		1,478		25		+20		-29		-1.9

						Fins de mission d'intérim		369		327		6		-2		-42		-11.4

						Licenciements économiques (1)		153		155		3		-8		+2		+1.4

						Autres licenciements		501		504		9		-8		+3		+0.6

						Démissions		181		169		3		-12		-12		-6.7

						Premières entrées sur le marché du travail		298		354		6		-9		+56		+18.9

						Reprises d'activité		459		463		8		+13		+4		+0.9

						Autres cas		2,423		2,448		42		+29		+25		+1.0

						Sorties ***		5,458		5,578		100		-98		+121		+2.2

						Reprises d'emploi		2,504		2,499		45		-73		-5		-0.2

						Formations		623		621		11		+35		-2		-0.3

						Fins d’activité		36		78		1		-13		+42		+117.9

						Arrêts de recherche d'emploi temporaires		402		395		7		-49		-7		-1.9

						Non-renouvellements volontaires de la demande		154		150		3		-20		-4		-2.8

						Non-renouvellements accidentels de la demande		420		467		8		+4		+46		+11.0

						Défauts d'actualisation suivis d'une réinscription		948		998		18		+15		+51		+5.3

						Radiations administratives		85		92		2		-15		+6		+7.5

						Autres cas		284		278		5		+18		-6		-2.0

						* Sont comptabilisées ici l’ensemble des entrées et des sorties, même celles de très courte durée.

						** Données CVS-CJO. L’enquête Sortants étant trimestrielle, les données sont extrapolées à l’ensemble de l’année sur la base des mois observés.

						*** Deux événements ont affecté les entrées et les sorties en 2013 (encadré 3). Les motifs de sortie sont détaillés en encadré 1.

						(1) Les données présentées ici diffèrent de celles publiées dans [3].

						Champ : demandeurs d'emploi en catégories A, B, C en France métropolitaine.

						Sources : Dares-Pôle emploi, STMT et enquête Sortants.
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Tableau 6 • Taux de sortie mensuels des catégories A, B, C*

Évolution
annuelle 

(en points)

Taux de sortie
(en %)

20132012201320122007

Taux de sortie global .................... 12,5 9,0 8,4 -0,6 -0,6

Reprise d’emploi ............................. 6,6 4,3 3,9 -0,4 -0,4

Formation ....................................... 1,2 1,0 0,9 0,0 -0,1

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

Arrêt de recherche temporaire ......... 1,0 0,7 0,6 -0,1 -0,1

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

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

Défaut d’actualisation suivi
d’une réinscription .......................... 1,6 1,5 1,4 0,0 -0,1

Radiation administrative .................. 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0

Autres cas ....................................... 0,5 0,5 0,4 0,0 -0,1

* Données CVS-CJO. Le taux de sortie rapporte le flux de demandeurs d’emploi 
sortant au cours d’un mois donné et présents à la fin du mois précédent au nombre 
de demandeurs d’emploi du mois précédent. Les taux présentés ici correspondent 
pour une année donnée à la moyenne des quatre vagues de l’enquête Sortants.

Champ : demandeurs d’emploi en catégories A, B, C en France métropolitaine.

 

Sources : 
Dares-Pôle emploi, 
STMT et enquête 
Sortants.

celles correspondant à une première entrée sur 
le marché du travail ou à un retour après une 
période d’inactivité 14 %, celles faisant suite à un 
licenciement 11 % (dont 3 % pour les licencie-
ments économiques) et celles dues à une démis-
sion 3 %. 

Le taux de sortie des catégories A, B, C 
pour reprise d’emploi a poursuivi 
son repli en 2013

Après un net recul en 2012 (-73 000), les sorties 
des catégories A, B, C pour reprise d’emploi (13) 
ont été quasi stables en 2013 (-5 000). Les sorties 
correspondant à une entrée en formation, en forte 
croissance en 2012 (+35 000), ont elles aussi été 
presque stables en 2013 (-2 000). Celles corres-
pondant à un arrêt temporaire de la recherche 
d’un emploi (-7 000, après -49 000 en 2012) et 
celles pour non-renouvellement volontaire de la 
demande (-4 000, après -20 000) ont poursuivi 
leurs baisses. Les sorties pour « autres cas » ont 
également reculé (-6 000, après +18 000). À l’in-
verse, les radiations administratives ont légère-
ment progressé en 2013 (+6 000), après avoir 
baissé en 2012 (-15 000). Les sorties pour défaut 
d’actualisation suivi d’une réinscription (+51 000), 
ainsi que les sorties pour non-renouvellement 
accidentel de la demande (+46 000) ont enregis-
tré de fortes hausses, qui sont à relier à l’incident 
survenu sur les relances de certains deman-
deurs d’emploi en août 2013 (encadré 3). Enfin, 
les sorties pour fin d’activité (retraites unique-
ment depuis la fermeture de la DRE) ont forte-
ment augmenté en 2013 (+42 000, après -13 000 
en 2012), en lien avec le calen-
drier de montée en charge du 
report de l’âge légal de départ 
en retraite prévu par la réforme 
de 2010. 

Au total, en 2013, 45 % des 
demandeurs d’emploi sortis de 
catégories A, B, C ont repris un 
emploi, 18 % se sont immédia-
tement réinscrits à Pôle emploi, 
leur sortie des listes faisant suite 
à un problème d’actualisation 
de leur situation mensuelle, 
11 % sont entrés en formation, 
7 % ont arrêté temporairement 
de rechercher un emploi, et 
11 % n’ont pas renouvelé leur 
inscription (8 % accidentelle-
ment et 3 % volontairement).

En 2013, le taux de sortie pour 
reprise d’emploi poursuit sa 
baisse (-0,4 point, après -0,4 
point en 2012). Les taux de 
sortie pour les autres motifs 
sont stables ou quasi stables [8]. 

En 2013, plus de la moitié 
des demandeurs d’emploi sortant 
de catégorie A ont exercé une activité 
à leur sortie tout en restant inscrits 
à Pôle emploi

L’évolution du nombre de personnes inscrites à 
Pôle emploi pour une catégorie donnée résulte 
de deux types de mouvements : d’une part, des 
entrées et sorties directes (14) vers ou en prove-
nance de cette catégorie, et, d’autre part, des 
mouvements entre catégories de demandeur 
d’emploi dus à un changement de situation (par 
exemple, exercice d’une activité réduite d’un 
demandeur d’emploi en catégorie A induisant 
une bascule en catégorie B). Dans ce dernier cas, 

* Données brutes cumulées sur l’année pour les flux et CVS-CJO au 31 décembre pour les effectifs. Pour les flux, 
seules sont analysées ici les transitions entre deux fins de mois successives. Les flux sont ainsi nettement moins 
nombreux que ceux présentés dans le graphique 7 ou le tableau 5.

Lecture : en 2013, 1 779 000 transitions entre deux fins de mois successives ont eu lieu de la catégorie A vers la 
catégorie B (données brutes) ; fin 2013, 3 307 000 personnes étaient inscrites en catégorie A (données CVS-CJO).

Champ : demandeurs d’emploi en catégories A, B, C, D et E en France métropolitaine.

Graphique 8 • Flux internes et externes sur les listes 
 de demandeurs d’emploi en 2013*

(13) La reprise d’une 
activité n’occasionne 
pas forcément une 
sortie de catégories 
A, B, C. Elle peut 
se traduire par une 
bascule en catégories 
B ou C lorsqu’elle se 
fait dans le cadre de 
l’activité réduite.

(14) Une sortie directe 
est une sortie des 
listes de Pôle emploi 
(hors sorties vers une 
autre catégorie de 
demandeur d’emploi) ; 
une entrée directe est 
une entrée dans une 
catégorie qui ne résulte 
pas d’une transition 
en provenance d’une 
autre catégorie.
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Tableau 6

		

										Tableau 6 - Taux de sortie mensuels des catégories A, B, C*

												Taux de sortie (en %)						Evolution annuelle 
(en points)

												2007		2012		2013		2012		2013

										Taux de sortie global		12.5		9.0		8.4		-0.6		-0.6

										Reprise d'emploi		6.6		4.3		3.9		-0.4		-0.4

										Formation		1.2		1.0		0.9		0.0		-0.1

										Fin d’activité		0.4		0.1		0.1		-0.0		0.1

										Arrêt de recherche temporaire		1.0		0.7		0.6		-0.1		-0.1

										Non-renouvellement volontaire de la demande		0.3		0.2		0.2		-0.0		-0.0

										Non-renouvellement accidentel de la demande		0.6		0.6		0.6		0.0		-0.0

										Défaut d'actualisation suivi d'une réinscription		1.6		1.5		1.4		-0.0		-0.1

										Radiation administrative		0.3		0.2		0.2		-0.0		0.0

										Autres cas		0.5		0.5		0.4		0.0		-0.1

										* Données CVS-CJO. Le taux de sortie rapporte le flux de demandeurs d’emploi sortant au cours d’un mois donné et présents à la fin du mois précédent au nombre de demandeurs d’emploi du mois précédent. Les taux présentés ici correspondent pour une année donnée à la moyenne des quatre vagues de l’enquête Sortants.

										Champ : demandeurs d’emploi en catégories A, B, C en France métropolitaine.

										Sources : Dares-Pôle emploi, STMT et enquête Sortants.
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Graphique 8

		

				Graphique 8 – Flux internes et externes sur les listes de demandeurs d’emploi en 2013*

																En milliers

				* Données brutes cumulées sur l’année pour les flux et CVS-CJO au 31 décembre pour les effectifs. Pour les flux, seules sont analysées ici les transitions entre deux fins de mois successives. Les flux sont ainsi nettement moins nombreux que ceux présentés dans le graphique 7 ou le tableau 5.

				Lecture : en 2013, 1 779 000 transitions entre deux fins de mois successives ont eu lieu de la catégorie A vers la catégorie B (données brutes) ; fin 2013, 3 307 000 personnes étaient inscrites en catégorie A (données CVS-CJO).

				Champ : demandeurs d’emploi en catégories A, B, C, D et E en France métropolitaine.

				Sources : Pôle emploi, fichier historique statistique du T1 2014 (1/10e) pour les flux et Dares-Pôle emploi, STMT pour les effectifs.
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Tableau 7 • Décomposition de l’évolution annuelle de la catégorie A*

20132012201120102009

Entrées directes en catégorie A ...........................................................  (1) 12,0 10,8 10,7 10,1 9,1

Sorties directes de la catégorie A ........................................................  (2) 8,3 8,1 7,9 7,2 6,7

Solde des entrées/sorties directes .................................................  (3)=(1)-(2) +3,7 +2,7 +2,8 +2,9 +2,5

Transition des catégories B et C vers la catégorie A .............................  (4) 6,2 6,2 6,4 6,4 6,2

Transition de la catégorie A vers les catégories B et C .........................  (5) 7,9 8,0 8,1 7,8 7,6

Solde des transitions de/vers les catégories B et C ......................  (6)=(4)-(5) -1,7 -1,8 -1,7 -1,4 -1,4

Solde des transitions de/vers les catégories D et E ......................  (7) -0,7 -0,7 -0,6 -0,6 -0,6

Variation de la catégorie A .............................................................  (3)+(6)+(7) +1,4 +0,2 +0,4 +0,8 +0,5

* Données brutes. Les taux sont calculés en rapportant les flux cumulés sur l’année à la somme sur l’année des demandeurs d’emploi présents en fin de mois. La 
décomposition présentée se fonde sur l’équation comptable selon laquelle la variation d’effectif sur une période est égale à la différence entre les entrées et les sorties sur 
cette période ; ici, les entrées et sorties sont distinguées selon le type de transition.      
Lecture : en moyenne en 2013, 6,7 % des demandeurs d’emploi en catégorie A sont sortis chaque mois des listes de Pôle emploi ; un nombre de personnes équivalent à 
6,2 % de cet effectif y est entré en provenance des catégories B et C.      
Champ : demandeurs d’emploi en catégorie A en France métropolitaine.

Source : Pôle emploi, 
fichier historique 
statistique
du T1 2014 (1/10e).

Tableau 8 • Décomposition de l’évolution annuelle des catégories B et C*

20132012201120102009

Entrées directes en catégories B et C ..................................................  (1) 4,5 4,0 3,8 3,8 3,5

Sorties directes des catégories B et C ..................................................  (2) 6,6 6,5 6,6 6,1 5,7

Solde des entrées/sorties directes .................................................  (3)=(1)-(2) -2,0 -2,5 -2,7 -2,2 -2,2

Transition de la catégorie A vers les catégories B et C .........................  (4) 17,1 16,0 15,4 15,3 15,4

Transition des catégories B et C vers la catégorie A .............................  (5) 13,5 12,3 12,1 12,5 12,5

Solde des transitions de/vers la catégorie A .................................  (6)=(4)-(5) +3,6 +3,7 +3,2 +2,8 +2,9

Solde des transition de/vers les catégories D et E ........................  (7) -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Variation des catégories B et C ......................................................  (3)+(6)+(7) +1,3 +0,9 +0,3 +0,4 +0,5

* Données brutes. Les taux sont calculés en rapportant la somme sur l’année des flux mensuels à la somme sur l’année des demandeurs d’emploi présents en fin de mois. 
La décomposition présentée se fonde sur l’équation comptable selon laquelle la variation d’effectif sur une période est égale à la différence entre les entrées et les sorties 
sur cette période ; ici, les entrées et sorties sont distinguées selon le type de transition.      

Lecture : en moyenne en 2013, 5,7 % des demandeurs d’emploi en catégories B et C sont sortis chaque mois des listes de Pôle emploi ; un nombre de personnes équivalent 
à 15,4 % de cet effectif y est entré en provenance de la catégorie A.      

Champ : demandeurs d’emploi en catégories B et C en France métropolitaine.

Source : Pôle emploi, 
fichier historique 
statistique
du T1 2014 (1/10e).

les demandeurs d’emploi restent inscrits sur les 
listes de Pôle emploi, mais changent de catégo-
rie d’inscription. 

Les transitions entre catégories ont représenté une 
part importante des flux d’entrées et de sorties de 
la catégorie A en 2013 (graphique 8). Les tran-
sitions vers d’autres catégories des listes ont été 
majoritaires parmi les sorties de catégorie A : 
58 % des demandeurs d’emploi ayant quitté 
la catégorie A étaient, le mois suivant, toujours 
inscrits sur les listes de Pôle emploi, mais dans une 
autre catégorie. Sur l’ensemble de l’année 2013, 
3,5 millions de demandeurs d’emploi sont ainsi 
passés d’un mois sur l’autre de la catégorie A vers 
une autre catégorie : pour 51 % il s’agissait d’un 
passage vers l’activité réduite « courte » (catégo-
rie B), pour 33 % vers l’activité réduite « longue » 
(catégorie C), et pour les 16 % restants d’une 
bascule vers la catégorie D ou E. Les entrées 
directes dans la catégorie A ont en revanche été 
plus importantes que celles en provenance des 
autres catégories : elles ont représenté 56 % des 
entrées en catégorie A. Parmi les 2,7 millions de 
demandeurs d’emploi qui ont intégré la catégorie 
A depuis une autre catégorie, 87 % viennent des 
catégories B ou C.

Les transitions avec d’autres catégories des listes 
ont aussi été très nombreuses en ce qui concerne 
l’activité réduite (catégories B et C). Les flux en 
provenance ou en direction des autres catégories 

(3,0 millions d’entrées et 2,5 millions de sorties, 
pour l’essentiel en provenance ou en direc-
tion de la catégorie A) ont été sensiblement 
plus nombreux que les flux directs (0,7 million 
d’entrées et 1,1 million de sorties). Les transitions 
d’un mois sur l’autre entre les catégories B et C 
ont également été fréquentes (1,7 million de la 
catégorie B vers la catégorie C et 1,4 million en 
sens inverse). 

En 2013, la hausse du nombre des demandeurs 
d’emploi en catégorie A (+0,5 % en moyenne 
mensuelle) a résulté exclusivement, comme pour 
les années précédentes, de nouvelles inscrip-
tions plus nombreuses que les sorties directes 
(tableau 7). Les transitions entre catégories de 
demandeurs d’emploi ont en effet continué à 
modérer la croissance du nombre de deman-
deurs d’emploi en catégorie A : les sorties de la 
catégorie A vers d’autres catégories ont été plus 
nombreuses que les entrées en provenance de ces 
autres catégories.

La hausse du nombre de demandeurs d’emploi en 
activité réduite (+0,5 % en moyenne mensuelle 
en 2013) a, au contraire, résulté du maintien à un 
niveau élevé du solde positif des transitions avec 
la catégorie A : ce solde s’établit à +2,9 % en 
2013. Le solde négatif des entrées/sorties directes 
de l’activité réduite (-2,2 %) a contribué, pour sa 
part, comme les années précédentes, à modérer 
la croissance du nombre de demandeurs d’emploi 
en catégories B et C (tableau 8).

En % de l’effectif en catégorie A en fin 
de mois, en moyenne annuelle

En % de l’effectif en catégories B et C en 
fin de mois, en moyenne annuelle


Tableau 7

		

				Tableau 7 – Décomposition de l’évolution annuelle de la catégorie A*

																En % de l’effectif en catégorie A en fin de mois, en moyenne annuelle

								2009		2010		2011		2012		2013

				Entrées directes en catégorie A		(1)		12.0		10.8		10.7		10.1		9.1

				Sorties directes de la catégorie A		(2)		8.3		8.1		7.9		7.2		6.7

				Solde des entrées/sorties directes		(3)=(1)-(2)		+3.7		+2.7		+2.8		+2.9		+2.5

				Transition des catégories B et C vers la catégorie A		(4)		6.2		6.2		6.4		6.4		6.2

				Transition de la catégorie A vers les catégories B et C		(5)		7.9		8.0		8.1		7.8		7.6

				Solde des transitions de/vers les catégories B et C		(6)=(4)-(5)		-1.7		-1.8		-1.7		-1.4		-1.4

				Solde des transitions de/vers les catégories D et E		(7)		-0.7		-0.7		-0.6		-0.6		-0.6

				Variation de la catégorie A		(3)+(6)+(7)		+1.4		+0.2		+0.4		+0.8		+0.5

				* Données brutes. Les taux sont calculés en rapportant les flux cumulés sur l’année à la somme sur l’année des demandeurs d’emploi présents en fin de mois. La décomposition présentée se fonde sur l’équation comptable selon laquelle la variation d’effectif sur une période est égale à la différence entre les entrées et les sorties sur cette période ; ici, les entrées et sorties sont distinguées selon le type de transition.

				Lecture : en moyenne en 2013, 6,7 % des demandeurs d’emploi en catégorie A sont sortis chaque mois des listes de Pôle emploi ; un nombre de personnes équivalent à 6,2 % de cet effectif y est entré en provenance des catégories B et C.

				Champ : demandeurs d’emploi en catégorie A en France métropolitaine.

				Source : Pôle emploi, fichier historique statistique du T1 2014 (1/10e).
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Tableau 8

		

				Tableau 8 - Décomposition de l’évolution annuelle des catégories B et C*

																En % de l’effectif en catégories B et C en fin de mois, en moyenne annuelle

								2009		2010		2011		2012		2013

				Entrées directes en catégories B et C		(1)		4.5		4.0		3.8		3.8		3.5

				Sorties directes des catégories B et C		(2)		6.6		6.5		6.6		6.1		5.7

				Solde des entrées/sorties directes		(3)=(1)-(2)		-2.0		-2.5		-2.7		-2.2		-2.2

				Transition de la catégorie A vers les catégories B et C		(4)		17.1		16.0		15.4		15.3		15.4

				Transition des catégories B et C vers la catégorie A		(5)		13.5		12.3		12.1		12.5		12.5

				Solde des transitions de/vers la catégorie A		(6)=(4)-(5)		+3.6		+3.7		+3.2		+2.8		+2.9

				Solde des transition de/vers les catégories D et E		(7)		-0.3		-0.2		-0.2		-0.2		-0.2

				Variation des catégories B et C		(3)+(6)+(7)		+1.3		+0.9		+0.3		+0.4		+0.5

				* Données brutes. Les taux sont calculés en rapportant la somme sur l’année des flux mensuels à la somme sur l’année des demandeurs d’emploi présents en fin de mois. La décomposition présentée se fonde sur l’équation comptable selon laquelle la variation d’effectif sur une période est égale à la différence entre les entrées et les sorties sur cette période ; ici, les entrées et sorties sont distinguées selon le type de transition.

				Lecture : en moyenne en 2013, 5,7 % des demandeurs d’emploi en catégories B et C sont sortis chaque mois des listes de Pôle emploi ; un nombre de personnes équivalent à 15,4 % de cet effectif y est entré en provenance de la catégorie A.

				Champ : demandeurs d’emploi en catégories B et C en France métropolitaine.

				Source : Pôle emploi, fichier historique statistique du T1 2014 (1/10e).
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Tableau 9 • Demandeurs d’emploi de longue durée, de très longue durée 
 et inscrits au moins 12 mois au cours des 24 derniers mois*

Part
dans les catégories 

(en %)

Évolution annuelle 
(en %)

Effectif
au 31 décembre 

(en milliers)

201320122013201220132012

Catégories A, B, C

Longue durée (inscrits en catégories A, B, C depuis un an ou plus) .................................  1 963     2 225    +12,2 +13,3  41,8     44,7   

Très longue durée (inscrits en catégories A, B, C depuis deux ans ou plus) ......................  1 015     1 185    +13,3 +16,8  21,6     23,8   

Inscrits 12 mois en catégories A, B, C au cours des 24 derniers mois ..............................  2 771     3 024    +11,4 +9,1  59,0     60,7   

Inscrits 12 mois en catégorie A au cours des 24 derniers mois ........................................  1 498     1 688    +13,2 +12,7  31,9     33,9   

Catégorie A

Longue durée (inscrits en catégorie A depuis un an ou plus) ...........................................  748     886    +17,4 +18,4  23,8     26,5   

Très longue durée (inscrits en catégorie A depuis deux ans ou plus) ................................  298     378    +19,2 +27,2  9,5     11,3   

* Données brutes, en fin d’année. Le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée ou de très longue durée est ici calculé à partir du fichier historique statistique. 
Dans ce fichier, un épisode de demande d’emploi n’est pas interrompu en cas de sortie de moins de trois jours. Ce traitement conduit à une mesure de l’ancienneté plus 
importante que dans les données issues de la STMT.       

Lecture : fin 2013, 44,7 % des demandeurs d’emploi en catégories A, B, C sont inscrits en catégories A, B, C depuis un an ou plus et 26,5 % des demandeurs d’emploi en 
catégorie A sont inscrits en catégorie A depuis un an ou plus.

Champ : demandeurs d’emploi en catégories A, B, C en France métropolitaine.

Source : Pôle emploi, 
fichier historique 
statistique exhaustif
du T1 2014 ;
calculs Dares.

La part des demandeurs d’emploi 
de longue durée continue 
d’augmenter en 2013

La part des demandeurs d’emploi inscrits depuis 
un an ou plus (longue durée) en catégories A, 
B, C fluctue avec l’activité économique. L’afflux 
de nouveaux demandeurs d’emploi à partir du 
2e trimestre 2008 a d’abord eu pour conséquence 
une baisse sensible de la part des demandeurs 
d’emploi de longue durée en catégories A, B, C 
au cours de la 2e moitié de l’année 2008 et au  
1er trimestre 2009. Après un point bas à 32 % à 
la fin du 1er trimestre 2009, cette part est ensuite 
repartie à la hausse à compter 
du 2e trimestre 2009, sous l’effet 
du maintien à un niveau élevé 
du nombre d’entrées et des 
perspectives dégradées de sortie 
des listes (15) (graphiques 7 
et  9). La hausse a été particuliè-
rement marquée en 2009 (+2,6 
points) et 2010 (+4,9 points), 
puis s’est nettement ralentie en 
2011 (+0,5 point), en raison de 
la baisse des entrées enregistrée 
courant 2010 et de la remon-
tée des entrées à compter de 
mi-2011. Avec le niveau relati-
vement soutenu des entrées et 
la baisse des sorties en 2012, 
la progression de la part des 
demandeurs d’emploi inscrits 
depuis un an ou plus en caté-
gories A, B, C s’est de nouveau 
accélérée en 2013 (+3,1 points). 

En 2013, le nombre de deman-
deurs d’emploi de longue durée 
en catégories A, B, C a pour-
suivi sa progression (+13,3 %) 
(tableau 9). Le nombre de de- 
mandeurs d’emploi de longue 

durée en catégorie A (16) a également augmenté, 
à un rythme encore plus soutenu (+18,4 % en 
2013). Le nombre de demandeurs d’emploi de 
très longue durée, c’est-à-dire inscrits sur les 
listes depuis au moins deux ans, a aussi progressé 
(+16,8 % pour les catégories A, B, C et +27,2 % 
pour la catégorie A).

Au total, fin 2013, parmi les demandeurs d’emploi 
en catégories A, B, C, 44,7 % (17), soit 2 225 000 
personnes, étaient inscrits depuis un an ou plus 
en catégories A, B, C et 17,8 % étaient inscrits 
depuis un an ou plus en catégorie A (tableau 9). Le 
nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, 
B, C depuis au moins deux ans (très longue durée) 

Graphique 9 • Part des demandeurs d’emploi de longue durée
 et de très longue durée en catégories A, B, C et en catégorie A*
En %
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* Données CVS-CJO., en fin de mois.   

Champ : demandeurs d’emploi en catégories A, B, C en France métropolitaine.

(15) La fermeture de la 
dispense de recherche 
d’emploi (DRE) a 
également eu un 
impact à la hausse sur 
la part des demandeurs 
d’emploi inscrits depuis 
un an ou plus en 
catégories A, B, C.

(16) Personnes 
continûment inscrites 
en catégorie A depuis 
au moins un an.

(17) Ces résultats 
proviennent du fichier 
historique statistique 
des demandeurs 
d’emploi (FHS). Dans 
ce fichier, un épisode 
de demande d’emploi 
n’est pas interrompu 
en cas de sortie de 
moins de trois jours. 
Ce traitement conduit 
à une mesure de 
l’ancienneté plus 
importante que dans 
les données issues de 
la STMT. À titre de 
comparaison, fin 2013, 
la part de demandeurs 
d’emploi de longue 
durée est estimée à 
41,7 % avec la STMT 
(données brutes).

Source : Pôle emploi, 
fichier historique 
statistique
du T1 2014 (1/10e).


Tableau 9

		

				Tableau 9 - Demandeurs d’emploi de longue durée, de très longue durée et inscrits au moins 12 mois au cours des 24 derniers mois*

						Effectif au 31 décembre
(en milliers)				Évolution annuelle
(en %)				Part dans les catégories
(en %)

						2012		2013		2012		2013		2012		2013

				Catégories A, B, C

				Longue durée (inscrits en catégories A, B, C depuis un an ou plus)		1,963		2,225		+12.2		+13.3		41.8		44.7

				Très longue durée (inscrits en catégories A, B, C depuis deux ans ou plus)		1,015		1,185		+13.3		+16.8		21.6		23.8

				Inscrits 12 mois en catégories A, B, C au cours des 24 derniers mois		2,771		3,024		+11.4		+9.1		59.0		60.7

				Inscrits 12 mois en catégorie A au cours des 24 derniers mois		1,498		1,688		+13.2		+12.7		31.9		33.9

				Catégorie A

				Longue durée (inscrits en catégorie A depuis un an ou plus)		748		886		+17.4		+18.4		23.8		26.5

				Très longue durée (inscrits en catégorie A depuis deux ans ou plus)		298		378		+19.2		+27.2		9.5		11.3

				* Données brutes, en fin d’année. Le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée ou de très longue durée est ici calculé à partir du fichier historique statistique. Dans ce fichier, un épisode de demande d’emploi n’est pas interrompu en cas de sortie de moins de trois jours. Ce traitement conduit à une mesure de l’ancienneté plus importante que dans les données issues de la STMT.

				Lecture : fin 2013, 44,7 % des demandeurs d’emploi en catégories A, B, C sont inscrits en catégories A, B, C depuis un an ou plus et 26,5 % des demandeurs d’emploi en catégorie A sont inscrits en catégorie A depuis un an ou plus.

				Champ : demandeurs d’emploi en catégories A, B, C en France métropolitaine.

				Source : Pôle emploi, fichier historique statistique exhaustif du T1 2014 ; calculs Dares.
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DATA graphique 9

		date				Demandeurs d'emploi en catégorie A		Demandeurs d'emploi en catégories A, B, C		Demandeurs d'emploi de longue durée en catégorie A		Demandeurs d'emploi de longue durée en catégories A, B, C		Demandeurs d'emploi de très longue durée en catégorie A		Demandeurs d'emploi de très longue durée en catégories A, B, C		Part deld A (%)		Part deld ABC (%)		Part detld A (%)		Part detld ABC (%)

		Jan-07		2007		2,181,499		3,351,992		481,164		1,298,173		194,477		681,537		22.1		38.7		8.9		20.3

		Feb-07				2,146,316		3,313,509		468,694		1,274,068		190,048		670,919		21.8		38.5		8.9		20.2

		Mar-07				2,113,570		3,286,508		456,004		1,251,515		185,774		660,669		21.6		38.1		8.8		20.1

		Apr-07				2,087,427		3,248,571		444,474		1,232,651		182,346		653,927		21.3		37.9		8.7		20.1

		May-07				2,078,845		3,235,972		434,411		1,216,307		178,855		645,574		20.9		37.6		8.6		19.9

		Jun-07				2,085,380		3,231,346		425,545		1,202,300		175,169		636,682		20.4		37.2		8.4		19.7

		Jul-07				2,115,870		3,222,685		415,400		1,183,087		171,692		627,228		19.6		36.7		8.1		19.5

		Aug-07				2,088,566		3,214,255		409,495		1,179,457		170,499		619,943		19.6		36.7		8.2		19.3

		Sep-07				2,083,115		3,191,425		401,009		1,155,897		165,934		611,502		19.3		36.2		8.0		19.2

		Oct-07				2,047,872		3,157,637		389,834		1,131,208		160,866		598,029		19.0		35.8		7.9		18.9

		Nov-07				1,995,510		3,123,146		382,772		1,122,060		156,797		587,958		19.2		35.9		7.9		18.8

		Dec-07				1,994,860		3,106,305		376,988		1,110,436		153,574		581,689		18.9		35.7		7.7		18.7

		Jan-08		2008		1,955,851		3,095,699		366,757		1,096,595		150,298		573,915		18.8		35.4		7.7		18.5

		Feb-08				1,932,169		3,077,857		359,840		1,086,973		146,373		567,336		18.6		35.3		7.6		18.4

		Mar-08				1,940,262		3,061,003		357,168		1,081,668		144,614		561,544		18.4		35.3		7.5		18.3

		Apr-08				1,954,410		3,070,323		351,977		1,073,032		142,215		557,334		18.0		34.9		7.3		18.2

		May-08				1,967,947		3,073,650		350,834		1,072,103		140,252		552,795		17.8		34.9		7.1		18.0

		Jun-08				1,998,507		3,094,455		349,938		1,071,393		138,549		548,919		17.5		34.6		6.9		17.7

		Jul-08				2,020,681		3,102,606		347,549		1,069,322		136,982		545,576		17.2		34.5		6.8		17.6

		Aug-08				2,032,228		3,114,289		346,912		1,076,428		137,152		542,506		17.1		34.6		6.7		17.4

		Sep-08				2,058,354		3,135,923		342,133		1,062,787		134,678		539,564		16.6		33.9		6.5		17.2

		Oct-08				2,095,767		3,175,035		343,194		1,064,712		132,743		537,046		16.4		33.5		6.3		16.9

		Nov-08				2,149,488		3,219,575		345,929		1,070,512		132,453		536,504		16.1		33.3		6.2		16.7

		Dec-08				2,209,626		3,277,384		346,558		1,073,363		132,580		538,003		15.7		32.8		6.0		16.4

		Jan-09		2009		2,260,550		3,345,210		352,911		1,088,822		132,471		538,112		15.6		32.5		5.9		16.1

		Feb-09				2,337,130		3,420,610		361,793		1,106,672		133,441		542,391		15.5		32.4		5.7		15.9

		Mar-09				2,406,616		3,494,253		370,446		1,122,232		135,186		547,581		15.4		32.1		5.6		15.7

		Apr-09				2,455,275		3,561,584		384,511		1,147,673		136,720		552,213		15.7		32.2		5.6		15.5

		May-09				2,490,681		3,614,711		397,189		1,170,820		139,297		559,966		15.9		32.4		5.6		15.5

		Jun-09				2,504,543		3,649,997		410,939		1,194,572		142,412		567,851		16.4		32.7		5.7		15.6

		Jul-09				2,527,734		3,692,499		425,319		1,220,160		144,605		574,731		16.8		33.0		5.7		15.6

		Aug-09				2,554,764		3,741,031		437,692		1,244,550		147,718		581,964		17.1		33.3		5.8		15.6

		Sep-09				2,585,583		3,785,714		454,275		1,272,041		149,552		588,871		17.6		33.6		5.8		15.6

		Oct-09				2,627,291		3,828,755		471,418		1,304,668		152,737		596,551		17.9		34.1		5.8		15.6

		Nov-09				2,617,392		3,849,198		484,248		1,332,643		155,470		603,729		18.5		34.6		5.9		15.7

		Dec-09				2,613,271		3,863,537		498,590		1,364,627		158,161		611,807		19.1		35.3		6.1		15.8

		Jan-10		2010		2,625,973		3,879,484		513,286		1,397,402		161,623		621,493		19.5		36.0		6.2		16.0

		Feb-10				2,632,400		3,894,187		525,202		1,425,314		165,272		631,549		20.0		36.6		6.3		16.2

		Mar-10				2,627,686		3,909,593		538,768		1,454,176		169,251		641,008		20.5		37.2		6.4		16.4

		Apr-10				2,630,867		3,922,298		550,167		1,479,338		173,675		652,544		20.9		37.7		6.6		16.6

		May-10				2,638,167		3,943,166		555,821		1,494,880		178,022		663,761		21.1		37.9		6.7		16.8

		Jun-10				2,645,871		3,971,668		564,021		1,516,620		181,660		674,560		21.3		38.2		6.9		17.0

		Jul-10				2,644,448		3,983,460		572,228		1,537,007		186,131		685,721		21.6		38.6		7.0		17.2

		Aug-10				2,660,503		4,004,987		580,345		1,558,985		190,236		696,160		21.8		38.9		7.2		17.4

		Sep-10				2,656,807		4,020,157		588,875		1,581,433		196,049		714,727		22.2		39.3		7.4		17.8

		Oct-10				2,650,572		4,014,394		594,031		1,596,046		201,686		730,944		22.4		39.8		7.6		18.2

		Nov-10				2,648,425		4,034,295		598,875		1,612,796		207,618		748,395		22.6		40.0		7.8		18.6

		Dec-10				2,661,282		4,053,481		604,810		1,628,572		212,031		764,876		22.7		40.2		8.0		18.9

		Jan-11		2011		2,653,978		4,063,068		604,358		1,628,309		215,808		776,250		22.8		40.1		8.1		19.1

		Feb-11				2,651,023		4,073,246		606,253		1,635,335		219,616		788,310		22.9		40.1		8.3		19.4

		Mar-11				2,650,702		4,080,950		606,855		1,642,947		224,558		801,221		22.9		40.3		8.5		19.6

		Apr-11				2,652,366		4,078,518		606,203		1,649,831		225,997		810,933		22.9		40.5		8.5		19.9

		May-11				2,649,340		4,112,495		601,775		1,652,895		226,284		816,539		22.7		40.2		8.5		19.9

		Jun-11				2,683,408		4,125,318		607,224		1,671,217		228,864		826,927		22.6		40.5		8.5		20.0

		Jul-11				2,721,945		4,150,126		609,478		1,680,688		232,945		841,010		22.4		40.5		8.6		20.3

		Aug-11				2,729,323		4,163,890		613,210		1,693,751		236,248		850,232		22.5		40.7		8.7		20.4

		Sep-11				2,729,737		4,180,719		613,858		1,700,272		238,297		859,464		22.5		40.7		8.7		20.6

		Oct-11				2,776,272		4,200,751		617,069		1,708,020		241,151		868,967		22.2		40.7		8.7		20.7

		Nov-11				2,773,981		4,225,633		622,120		1,715,939		243,812		877,484		22.4		40.6		8.8		20.8

		Dec-11				2,791,384		4,241,716		627,207		1,726,475		246,427		883,862		22.5		40.7		8.8		20.8

		Jan-12		2012		2,806,964		4,262,818		631,313		1,733,322		249,037		889,221		22.5		40.7		8.9		20.9

		Feb-12				2,822,690		4,287,247		638,129		1,745,095		252,412		896,262		22.6		40.7		8.9		20.9

		Mar-12				2,822,355		4,311,773		643,554		1,758,328		254,700		903,291		22.8		40.8		9.0		20.9

		Apr-12				2,843,030		4,318,328		653,127		1,773,711		256,656		911,877		23.0		41.1		9.0		21.1

		May-12				2,865,406		4,358,684		664,125		1,794,685		259,433		920,705		23.2		41.2		9.1		21.1

		Jun-12				2,891,071		4,405,678		671,593		1,808,552		263,996		932,151		23.2		41.1		9.1		21.2

		Jul-12				2,929,038		4,450,034		680,807		1,821,887		268,026		944,630		23.2		40.9		9.2		21.2

		Aug-12				2,964,169		4,483,628		694,401		1,847,686		275,197		955,851		23.4		41.2		9.3		21.3

		Sep-12				3,005,153		4,516,041		709,402		1,873,812		280,531		969,475		23.6		41.5		9.3		21.5

		Oct-12				3,043,929		4,573,366		719,097		1,892,004		285,744		980,848		23.6		41.4		9.4		21.4

		Nov-12				3,063,083		4,599,987		731,684		1,915,658		290,222		991,580		23.9		41.6		9.5		21.6

		Dec-12				3,086,891		4,608,377		744,118		1,940,541		294,745		1,003,253		24.1		42.1		9.5		21.8

		Jan-13		2013		3,124,037		4,678,435		759,966		1,969,313		301,899		1,017,724		24.3		42.1		9.7		21.8

		Feb-13				3,140,964		4,703,814		771,033		1,993,982		307,395		1,031,147		24.5		42.4		9.8		21.9

		Mar-13				3,173,557		4,736,435		784,974		2,017,691		313,489		1,044,889		24.7		42.6		9.9		22.1

		Apr-13				3,186,074		4,769,844		794,317		2,039,182		320,279		1,059,396		24.9		42.8		10.1		22.2

		May-13				3,196,182		4,786,564		801,585		2,054,311		326,873		1,073,144		25.1		42.9		10.2		22.4

		Jun-13				3,224,547		4,804,983		819,120		2,083,524		333,065		1,083,852		25.4		43.4		10.3		22.6

		Jul-13				3,208,614		4,837,816		830,364		2,108,050		340,200		1,100,026		25.9		43.6		10.6		22.7

		Aug-13				3,216,410		4,795,279		840,528		2,124,925		346,307		1,106,405		26.1		44.3		10.8		23.1

		Sep-13				3,234,818		4,831,187		852,369		2,149,731		355,168		1,128,815		26.3		44.5		11.0		23.4

		Oct-13				3,230,474		4,867,543		861,867		2,176,210		361,106		1,143,851		26.7		44.7		11.2		23.5

		Nov-13				3,264,503		4,870,461		870,421		2,191,410		369,469		1,160,790		26.7		45.0		11.3		23.8

		Dec-13				3,274,081		4,885,377		879,358		2,207,372		378,316		1,177,511		26.9		45.2		11.6		24.1

						Données cvs-cjo, en fin de mois.

						Champ : demandeurs d'emploi en catégories A, B, C en France métropolitaine.

						Source : Pôle emploi, fichier historique statistique du T1 2014 (1/10e).
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(18) Le passage de 
la catégorie A à la 
catégorie B ou C, 
ou inversement, 
n’occasionne pas 
de changement de 
demande d’emploi. 
Dans le FHS, les 
demandes de même 
catégorie (A, B, C ; 
D ou E) distantes de 
moins de trois jours 
sont recollées, les 
multiples demandes 
considérées ici sont 
donc espacées d’au 
moins trois jours.
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Tableau 10 • Durée d’inscription en catégories A, B, C 
 pour les entrants de 2012*

Durée cumulée
en catégories A, B, C
au cours de l’année
suivant la première
entrée de l’année

Durée

* Données brutes. Les épisodes d’inscription espacés de moins de 3 jours et de 
même catégorie (A, B, C ; D ou E) sont recollés dans le FHS.

Lecture : 12 % des entrées en catégories A, B, C en 2012 ont donné lieu à un 
épisode d’inscription de moins d’un mois. Parmi les demandeurs d’emploi entrés 
en catégories A, B, C en 2012, 6 % ont cumulé moins d’un mois d’inscription en 
catégories A, B, C au cours de l’année suivant leur première entrée de l’année.

Champ : entrées en catégories A, B, C en 2012 ; en France métropolitaine.

Durée
des épisodes
en catégories

A, B, C

Moins d’1 mois .......................  12 6

De 1 mois à moins de 3 mois ..  23 15

De 3 mois à moins de 6 mois ..  18 18

De 6 mois à moins de 9 mois ..  11 16

De 9 mois à moins de 12 mois  8 16

12 mois ou plus ......................  28 30

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

Source : Pôle emploi, 
fichier historique 
statistique exhaustif
du T1 2014.

Tableau 11 • Nombre de demandes d’emploi au cours de l’année pour les demandeurs d’emploi 
 en catégories A, B, C au 31 décembre*

Glissement 
annuel  

(en milliers)

Structure 
(en %)

Effectifs
(en milliers)

20132012 20132012 2013

Une demande en catégories A, B, C ..................................................................................  3 713 4 016 79 81 304

Deux demandes en catégories A, B, C ...............................................................................  849 833 18 17 -15

Espacées d’une sortie des listes de demandeurs d’emploi............................................  657 664 14 13 7

Espacées par une inscription en catégorie D ou E ........................................................  122 115 3 2 -7

Espacées par plusieurs situations (sorties de listes, inscriptions en catégorie D ou E) ....  69 54 1 1 -15

Trois demandes ou plus en catégories A, B, C ....................................................................  136 130 3 3 -6

Ensemble .........................................................................................................................  4 697 4 980 100 100 283

* Données brutes, en fin d’année. Les glissements annuels correspondent à la différence entre le nombre de demandeurs d’emploi à la fin de cette année et le nombre de 
demandeurs d’emploi à la fin de l’année précédente.     

Champ : demandeurs d’emploi en catégories A, B, C en France métropolitaine.

Source : Pôle emploi, 
fichier historique 
statistique exhaustif
du T1 2014.

En %
a atteint 1 185 000, soit 23,8 % des demandeurs 
d’emploi de ces catégories. 

Sans être continûment inscrits en catégories A, 
B, C sur une longue période, certains deman-
deurs d’emploi ont pu cumuler une durée impor-
tante de présence dans ces catégories au cours 
des deux dernières années, au travers de plusieurs 
épisodes de demande d’emploi, ces épisodes 
ayant pu être entrecoupés par des périodes hors 
des listes ou dans d’autres catégories (en catégo-
rie D par exemple, lors d’un passage en forma-
tion). Ainsi, 60,7 % des demandeurs d’emploi 
inscrits en catégories A, B, C en décembre 2013, 
soit 3 024 000 personnes, l’ont été pendant au 
moins 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 
24 derniers mois (tableau 9). Un peu plus d’un 
tiers des demandeurs d’emploi en catégories A, 
B, C, soit 1 688 000 personnes, ont été inscrits au 
moins 12 mois au cours des 24 derniers mois en 
catégorie A, c’est-à-dire étaient inscrits sans exer-
cer d’activité. 

Les indicateurs précédents de durée passée sur 
les listes de Pôle emploi sont calculés à partir 
des personnes présentes sur ces listes fin 2013. 
On obtient une image sensiblement différente 
lorsqu’on examine non plus les demandeurs d’em-
ploi en fin d’année, mais le flux des entrants au 
cours d’une année. Ainsi, bien qu’une part élevée 
des demandeurs d’emploi présents sur les listes 
fin 2013 aient été inscrits pendant une durée 
relativement longue, la majorité des entrées en 
catégories A, B, C donnent lieu à un épisode d’ins-
cription de courte durée : 53 % de ces inscriptions 
en 2012 ont donné lieu à un épisode d’inscrip-
tion de moins de 6 mois, 35 % à un épisode de 
moins de 3 mois et 12 % à un épisode de moins 
d’1 mois ; seuls 28 % ont donné lieu à un épisode 
de 12 mois ou plus (tableau 10). Si on considère 
la durée cumulée sur l’année, 38 % des entrants 
en 2012 sont restés inscrits moins de 6 mois en 
catégories A, B, C au cours de l’année suivant leur 
inscription. 

Un demandeur d’emploi sur cinq inscrit 
en catégories A, B, C fin 2013 a connu 
au moins deux demandes d’emploi 
en catégories A, B, C dans l’année

L’importance des flux d’entrées et de sorties sur 
les listes de Pôle emploi ne traduit pas nécessaire-
ment un taux de rotation élevé des demandeurs 
d’emploi. Les mêmes personnes peuvent, en 
effet, s’inscrire plusieurs fois au cours de l’année, 
effectuant des allers-retours par exemple pour 
des formations, à la suite de problèmes adminis-
tratifs ou encore en raison de reprises d’emploi 
de courte durée. Fin 2013, 19 % des demandeurs 
d’emploi en catégories A, B, C ont ainsi enregis-
tré au moins deux demandes d’emploi dans ces 
catégories au cours de l’année (18) (tableau 11). 
Dans la grande majorité des cas, les demandes 
sont séparées par une période hors des listes de 
Pôle emploi. Par ailleurs, 5 % des demandeurs 
d’emploi inscrits fin 2013 qui n’ont connu qu’une 
demande en catégories A, B, C au cours de 
l’année ont été également inscrits en catégorie D 
ou E au cours de cette même année. 

Félix Paquier (Dares).


Tableau 10

		

				Tableau 10 - Durée d’inscription en catégories A, B, C pour les entrants de 2012*

								En %

				Durée		Durée des épisodes en catégories A, B, C		Durée cumulée en catégories A, B, C au cours de l’année suivant la première entrée de l’année

				Moins d’1 mois		12		6

				De 1 mois à moins de 3 mois		23		15

				De 3 mois à moins de 6 mois		18		18

				De 6 mois à moins de 9 mois		11		16

				De 9 mois à moins de 12 mois		8		16

				12 mois ou plus		28		30

				Ensemble		100		100

				* Données brutes. Les épisodes d’inscription espacés de moins de 3 jours et de même catégorie (A, B, C ; D ou E) sont recollés dans le FHS.

				Lecture : 12 % des entrées en catégories A, B, C en 2012 ont donné lieu à un épisode d’inscription de moins d’un mois. Parmi les demandeurs d’emploi entrés en catégories A, B, C en 2012, 6 % ont cumulé moins d’un mois d’inscription en catégories A, B, C au cours de l’année suivant leur première entrée de l’année.

				Champ : entrées en catégories A, B, C en 2012 ; en France métropolitaine.

				Source : Pôle emploi, fichier historique statistique exhaustif du T1 2014.
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Tableau 11

		

						Tableau 11 - Nombre de demandes d’emploi au cours de l’année pour les demandeurs d’emploi en catégories A, B, C au 31 décembre*

								Effectifs
(en milliers)				Structure
(en %)				Glissement annuel 
(en milliers)

								2012		2013		2012		2013		2013

						Une demande en catégories A, B, C		3,713		4,016		79		81		304

						Deux demandes en catégories A, B, C		849		833		18		17		-15

						Espacées d'une sortie des listes de demandeurs d'emploi		657		664		14		13		7

						Espacéés par une inscription en catégorie D ou E		122		115		3		2		-7

						Espacées par plusierus situations (sorties de listes, inscriptions
en catégorie D ou E)		69		54		1		1		-15

						Trois demandes ou plus en catégories A, B, C		136		130		3		3		-6

						Ensemble		4,697		4,980		100.0		100.0		283

						* Données brutes, en fin d’année. Les glissements annuels correspondent à la différence entre le nombre de demandeurs d’emploi à la fin de cette année et le nombre de demandeurs d’emploi à la fin de l’année précédente.

						Champ : demandeurs d’emploi en catégories A, B, C en France métropolitaine.

						Source : Pôle emploi, fichier historique statistique exhaustif du T1 2014.
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Encadré 1

DESCriPTion DES SourCES

Statistiques du marché du travail (STMT) (1)

Les statistiques du marché du travail (STMT) sont produites chaque mois à partir d’extractions exhaustives des fichiers 
opérationnels de gestion des listes de Pôle emploi. Cette source comprend des informations individuelles sur les deman-
deurs d’emploi inscrits à Pôle emploi à la fin du mois, ainsi que sur les demandeurs d’emploi entrés et sortis des listes au 
cours du mois, même pour des courtes durées. Le motif d’entrée et de sortie est recueilli ; il correspond au motif connu 
par le conseiller de Pôle emploi. Lorsqu’un demandeur d’emploi se réinscrit sur les listes moins de 6 mois après sa sortie, 
il peut recourir à une procédure d’inscription simplifiée. Dans ce cas, le motif d’entrée enregistré n’est pas systématique-
ment ressaisi ; il peut alors correspondre à celui de l’inscription précédente. Les motifs de sortie des listes de Pôle emploi, 
imparfaitement connus dans les fichiers administratifs, sont mesurés via une enquête ad hoc (l’enquête Sortants).

L’enquête Sortants

La STMT ne comptabilise que les reprises d’emploi explicitement déclarées à Pôle emploi par les demandeurs d’emploi. 
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. 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 administra-
tive ont, en fait, repris un emploi [8].

Aussi, depuis 2001, Pôle emploi et la Dares mènent chaque trimestre une enquête pour améliorer la connaissance des 
motifs réels de sortie des listes (en particulier mieux identifier les reprises d’emploi) et de la nature des emplois retrouvés. 
Cette enquête est réalisée auprès d’un échantillon de demandeurs d’emploi sortis des catégories A, B, C des listes de Pôle 
emploi (sortants de mars, juin, septembre et décembre). Plus précisément, le champ de l’enquête Sortants est restreint 
aux sortants dont le motif administratif de sortie peut correspondre à une reprise d’emploi (reprise d’emploi déclarée, 
défaut d’actualisation, radiation, motifs imprécis). Les autres sortants, ceux pour lesquels le motif de sortie est clairement 
identifié et non lié à une reprise d’emploi (formation, maladie, retraite….), sont connus via la STMT (tableau A). 

(1) Une documentation complète relative aux données sur les demandeurs d’emploi inscrits et les offres collectées par Pôle emploi est disponible sur le site 
internet de la Dares [10].

Tableau A • Définition des motifs réels de sortie 

 Motif réel Définition

Reprise d’emploi Reprise d’emploi (hors activité réduite)

Formation Entrée en formation

Fin d’activité Départ en retraite, entrée en dispense de recherche d’emploi

Arrêt de recherche d’emploi temporaire Maladie, maternité, congé parental, déplacement, vacances, service militaire 

Non-renouvellement volontaire de la demande* Plus indemnisé, ne recherche plus d’emploi, ne voit plus l’intérêt d’être inscrit

Non-renouvellement accidentel de la demande* Problème de carte de séjour, oubli de téléphoner ou ignorance sur le fait qu’il fallait 
 téléphoner, problème de téléactualisation

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

Radiation administrative Radiation administrative confirmée par le demandeur d’emploi

Autre motif de sortie Décès, prison, déménagement, ne sait pas, refus, autres

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

Fichier historique statistique des demandeurs d’emploi (FHS)

Le fichier historique statistique (FHS) contient l’historique sur dix ans des périodes d’inscription sur les listes de deman-
deurs d’emploi de Pôle emploi pour toutes les personnes ayant été inscrites sur ces listes au moins deux jours sur cette 
période. Il peut être exploité de façon exhaustive ou échantillonné au 1/10e. Par rapport à la STMT, le FHS présente deux 
avantages : il permet un suivi longitudinal des demandeurs d’emploi ainsi qu’une observation des changements au sein 
des catégories A, B, C. 

Bien qu’issus du même système de gestion des listes de Pôle emploi, la STMT et le FHS sont construits selon des règles 
différentes, ce qui peut conduire à de légers écarts entre les deux sources. 

• Les données du FHS tiennent compte des informations connues avec retard, sans limite de recul, alors que dans la 
 STMT, seules les informations connues avec au plus deux mois de retard (pour les entrées) ou au plus trois mois de 
 retard (pour les sorties) sont prises en compte. Certains flux avec retard peuvent donc être comptabilisés par le FHS, 
 mais pas par la STMT.

• Les demandes de même catégorie (A, B, C ; D ; E) distantes de deux jours ou moins, considérées comme des allers 
 retours fictifs, sont recollées dans le FHS. En raison de ces traitements, par rapport à la STMT, le FHS comptabilise moins 
 de flux et mesure une ancienneté moyenne d’inscription sur les listes plus élevée.


Tableau A (encadré 1)

		

						Tableau A - Définition des motifs réels de sortie

						Motif réel		Définition

						Reprise d’emploi		Reprise d’emploi (hors activité réduite)

						Formation		Entrée en formation

						Fin d’activité		Départ en retraite, entrée en dispense de recherche d’emploi

						Arrêt de recherche d’emploi temporaire		Maladie, maternité, congé parental, déplacement, vacances, service militaire

						Non-renouvellement volontaire de la demande*		Plus indemnisé, ne recherche plus d’emploi, ne voit plus l’intérêt d’être inscrit

						Non-renouvellement accidentel de la demande*		Problème de carte de séjour, oubli de téléphoner ou ignorance sur le fait qu’il fallait téléphoner, problème de téléactualisation

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

						Radiation administrative		Radiation administrative confirmée par le demandeur d’emploi

						Autre motif de sortie		Décès, prison, déménagement, ne sait pas, refus, autres

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





Dares
Pièce jointe
Tableau A.xls
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Encadré 2

DEMAnDEurS D’EMPLoi ET CHôMEurS 
Au SEnS Du BurEAu inTErnATionAL Du TrAVAiL

Les demandeurs d’emploi sont les personnes qui sont inscrites sur les listes de Pôle emploi, qu’elles soient ou non indem-
nisées. Certaines d’entre elles peuvent occuper un emploi. Ils sont regroupés en différentes catégories.

 • Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi.

 • Catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une 
  activité réduite courte (i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois).

 • Catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une 
  activité réduite longue (i.e. de plus de 78 heures au cours du mois).

 • Catégorie D : demandeurs d’emploi sans 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), contrat de transition professionnel (CTP) ou contrat de sécurisation 
  professionnelle (CSP). 

 • Catégorie E : demandeurs d’emploi en emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi (par 
  exemple : créateurs d’entreprise ou bénéficiaires de contrats aidés). 

Est chômeur au sens du Bureau international du travail (BIT) une personne en âge de travailler qui n’a pas travaillé, ne 
serait-ce qu’une heure, au cours de la semaine de référence, est disponible pour travailler dans les deux semaines et a 
effectué des démarches actives de recherche d’emploi le mois précédent (ou a trouvé un emploi qui commence dans les 
3 mois). Le chômage au sens du BIT est mesuré en France par l’enquête Emploi, réalisée en continu chaque trimestre par 
l’Insee depuis 2003 via une batterie de questions prévues à cet effet.

Bien qu’assez proches, les concepts de demandeur d’emploi en catégorie A et de chômeur au sens du BIT ne se recouvrent 
pas : 

- un demandeur d’emploi en catégorie A peut ne pas être chômeur au sens du BIT ; c’est par exemple le cas s’il n’a pas 
 effectué au cours du mois donné des actes de recherche d’emploi autres que la seule actualisation de son inscription 
 sur les listes (le fait d’être inscrit sur les listes de Pôle emploi n’est pas considéré en soi comme une démarche active de 
 recherche d’emploi au regard des critères du BIT) ; 

- inversement, un chômeur au sens du BIT peut ne pas être inscrit sur les listes de demandeurs d’emploi en catégorie A, 
 par exemple s’il n’est pas inscrit sur les listes ou s’il est inscrit dans une autre catégorie (en catégorie D s’il est en contrat 
 de sécurisation professionnelle, en catégorie B ou C s’il a travaillé dans le mois en dehors de la semaine de référence 
 de l’enquête). 

Le chômage au sens du BIT n’est pas une information administrative, contrairement à la notion de demandeur d’emploi 
inscrit sur les listes de Pôle emploi, et est estimé à partir d’une enquête statistique ad hoc, l’enquête Emploi de l’Insee 
en France. Par rapport aux données administratives, il présente l’avantage de permettre des comparaisons internatio-
nales et d’être moins affecté par le comportement d’inscription sur les listes ou par les modalités de gestion des listes 
par Pôle emploi. 

En 2013, tandis que le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A augmentait (+175 000 entre fin 2012 et fin 
2013), le nombre de chômeurs au sens du BIT a enregistré une baisse (-23 000 entre les 4e trimestres 2012 et 2013). 
Il semble que la baisse du nombre de chômeurs au sens du BIT provient essentiellement des chômeurs qui ne sont pas 
inscrits à Pôle emploi et que la hausse du nombre de personnes inscrites en catégorie A s’explique notamment par la 
hausse du « halo » du chômage (1). D’autres périodes de divergence ont été observées par le passé, notamment de 
mi-2005 à mi-2006 et en 2010-2011, du fait de changements dans les modalités de suivi des demandeurs d’emploi 
(mise en place du suivi mensuel personnalisé, fermeture de la dispense de recherche d’emploi, baisse de la durée d’affi-
liation minimale…) (2).

(1) C’est-à-dire par un accroissement du nombre de personnes sans emploi et souhaitant un emploi, mais qui ne sont pas chômeurs au sens du BIT car elles ne 
cherchent pas activement d’emploi ou ne sont pas immédiatement disponibles.

(2) Pour plus de détails, voir l’encadré 5 du Dares Analyses « Emploi, chômage, population active en 2013 » [9].

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-052.pdf
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Encadré 3

ÉVÉnEMEnTS AyAnT AFFECTÉ LES STATiSTiquES 
rELATiVES Aux DEMAnDEurS D’EMPLoi En 2013

Deux événements particuliers ont affecté les statistiques relatives aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en 
2013 : le changement des règles de gestion des radiations administratives, entré en vigueur en janvier 2013, et l’inci-
dent survenu en août 2013 sur les relances de certains demandeurs d’emploi lors de la campagne d’actualisation de leur 
situation. 

1 - Changement des règles de gestion des radiations administratives

Avant le 1er janvier 2013, les radiations administratives prenaient effet à la date du manquement à l’origine de la radia-
tion (le plus souvent une absence à convocation), soit de façon rétroactive par rapport à leur date de notification au 
demandeur d’emploi (1). Depuis le 1er janvier 2013, de nouvelles règles, reprenant les recommandations du Médiateur 
de Pôle emploi, sont entrées en vigueur : les radiations prennent désormais effet à la date de notification au demandeur 
d’emploi ; le délai entre le manquement et la notification est réduit via une diminution de 5 jours du délai accordé au 
demandeur d’emploi pour justifier son manquement et une réduction progressive du temps de traitement des dossiers 
par Pôle emploi.

Avec l’application de la nouvelle règle, le nombre de radiations administratives enregistrées en janvier 2013 a été plus 
faible que dans une situation sans changement de règle (l’impact est estimé à -24 000), certaines radiations, qui auraient 
été en l’absence de réforme comptabilisées en janvier, l’ayant été en février. En conséquence, le nombre de demandeurs 
d’emploi à la fin janvier 2013 a été plus élevé que ce qu’il aurait été sans modification des règles. 

L’impact du changement de règles sur les sorties des listes pour radiations administratives a cependant été essentielle-
ment transitoire. À partir du mois de février 2013, le nombre de radiations administratives a retrouvé, en moyenne, un 
niveau correspondant à celui qui aurait été observé si les règles n’avaient pas été modifiées, le changement de règles ne 
faisant que décaler la date d’effet. 

En février 2013, l’écart entre le nombre de demandeurs d’emploi effectivement inscrits et celui qui aurait été observé 
en l’absence de réforme a été du même ordre qu’en janvier 2013. À partir de mars, cet écart s’est réduit, les moindres 
sorties observées en janvier en raison de la réforme ayant donné lieu à des réinscriptions moins nombreuses (2). À moyen 
terme, le nombre de demandeurs d’emploi effectivement inscrits pourrait être légèrement supérieur à celui qui aurait été 
observé en l’absence de réforme. 

Au final, la réforme des radiations a donc eu un impact : 

- à la baisse sur le nombre de radiations administratives, et donc de sorties totales, enregistré en janvier 
 2013, et donc sur les radiations administratives et les sorties totales cumulées sur le 1er trimestre 2013 et 
 sur l’année 2013. 

- à la hausse sur le nombre de demandeurs d’emploi inscrits fin janvier 2013 et fin février 2013 sur les listes de Pôle 
 emploi. Cet impact a dû se résorber à partir de mars 2013. La réforme des radiations administratives n’a pas 
 d’impact significatif sur le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi fin 2013.

2 - incident sur les relances de certains demandeurs d’emploi lors de l’actualisation au titre d’août 2013

Chaque mois, tous les demandeurs d’emploi doivent actualiser leur situation auprès de Pôle emploi. Ils disposent pour 
cela d’une plage d’un peu plus de 15 jours, allant de la fin du mois en question jusqu’au milieu du mois suivant. Les 
demandeurs d’emploi qui n’ont pas actualisé leur situation 5 jours avant la fin de cette période font l’objet d’une relance. 
Lors de la campagne d’actualisation relative au mois d’août 2013, qui se déroulait du 29 août au 16 septembre 2013, une 
défaillance s’est produite dans l’acheminement d’une partie des messages de relance envoyés aux demandeurs d’emploi. 

Cette défaillance a eu un impact à la hausse sur le nombre de sorties pour cessation d’inscription pour défaut d’actua-
lisation (et sur le nombre total de sorties) en août 2013, estimé entre 32 000 et 41 000 sorties supplémentaires. Elle 
a donc eu un impact à la hausse sur les sorties dues à un défaut d’actualisation et sur les sorties totales, au 
3e trimestre 2013 et sur l’année 2013. Cet incident a également eu un impact, à la baisse, sur le nombre de deman-
deurs d’emploi inscrits à Pôle emploi fin août 2013 [A]. Cependant, il n’a pas eu d’impact sur le nombre de deman-
deurs d’emploi inscrits à la fin du 3e trimestre 2013 ou fin 2013. 

En septembre 2013, une partie des demandeurs d’emploi qui sont sortis fin août 2013 à cause de l’incident se sont réins-
crits à Pôle emploi. Ainsi, l’incident a également eu un impact à la hausse sur le nombre d’entrées sur les listes 
de Pôle emploi enregistrées en septembre 2013, et donc sur les entrées enregistrées au 3e trimestre 2013 et 
sur l’année 2013. 

[A] Dares, Pôle emploi : « Effets de la non-relance de certains demandeurs d’emploi pour l’actualisation au titre d’août 
2013 sur les statistiques d’août et de septembre 2013 », 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Note_technique_impact_non_relance_aout_et_septembre_BV23.pdf 

(1) La radiation était notifiée en moyenne 30 jours environ après le manquement qui la motivait. Ce délai, en partie incompressible, vise notamment à permettre 
au demandeur d’emploi informé d’une possibilité de radiation de justifier le manquement constaté.

(2) Une radiation entraîne systématiquement l’impossibilité de s’inscrire sur les listes de Pôle emploi pendant une période donnée, le plus souvent de 2 mois.
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