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DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS ET  
OFFRES COLLECTÉES PAR PÔLE EMPLOI EN AOUT 2015 

 
 
 

 

La Dares et Pôle emploi publient aujourd’hui les statistiques relatives aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 
emploi et aux offres collectées par Pôle emploi à fin août 2015.  

Ces données sont constituées à partir des fichiers de gestion de Pôle emploi. La notion de demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi est différente de celle de chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT) 
mesuré chaque trimestre par l’enquête Emploi de l’Insee.  

Une documentation méthodologique complète relative aux données sur les demandeurs d’emploi inscrits et les offres 
collectées par Pôle emploi est disponible sur les sites internet de la Dares et de Pôle emploi. 

 
 
Fin août 2015, en France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et 
sans activité (catégorie A) s’établit à 3 571 600. Il augmente de 0,6 % sur un mois (soit +20 000 personnes) et de 
4,6 % sur un an. En août 2015, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A baisse de 0,1 % pour les moins de 
25 ans (+0,4 % sur un an), augmente de 0,4 % pour les 25-49 ans (+3,8 % sur un an) et de 1,4 % pour les 50 ans ou 
plus (+9,4 % sur un an). 

Fin août 2015, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et ayant exercé une activité réduite 
dans le mois s’établit à 708 500 pour la catégorie B (78 heures ou moins au cours du mois) (-0,2 % sur un mois, +6,0 % 
sur un an) et à 1 140 800 pour la catégorie C (plus de 78 heures au cours du mois) (-0,9 % sur un mois, +14,4 % sur un 
an).  

Au total, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C est de 5 420 900. Ce nombre augmente de 
0,2 % sur un mois (soit +8 400 personnes) et de 6,7 % sur un an. En août 2015, le nombre de demandeurs d’emploi 
en catégories A, B, C diminue de 0,3 % pour les moins de 25 ans (+3,3 % sur un an), est stable pour les 25-49 ans 
(+6,3 % sur un an) et augmente de 0,8 % pour les 50 ans ou plus (+10,3 % sur un an). 

Fin août 2015, 695 400 personnes sont inscrites à Pôle emploi sans être tenues de rechercher un emploi, qu’elles soient 
sans emploi (catégorie D) ou en emploi (catégorie E). Le nombre d’inscrits en catégorie D augmente de 3,6 % et celui 
des inscrits en catégorie E de 0,5 %.  

En France (y compris Dom), le nombre de demandeurs d’emploi s’élève à 5 726 300 pour les catégories A, B, C 
(+0,1 % sur un mois) et 3 835 100 pour la catégorie A (+0,5 % sur un mois). 
 

 
À compter de juin 2015, Pôle emploi accède à des données administratives plus complètes lui permettant de mieux classer les demandeurs 
d’emploi en formation, en service civique ou en contrat aidé dans l’insertion par l’activité économique dans la catégorie correspondant à 
leur situation. Ces opérations, réalisées principalement sur le mois de juin 2015, se sont poursuivies à la marge en juillet et en août. Elles 
ont un impact à la baisse sur les évolutions mensuelles et annuelles du nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B et C (voir la 
note Améliorations dans la gestion de la liste de demandeurs d’emploi à partir de juin 2015). 
 

 

La publication « Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en août 2015 » 
est accessible sur le site de la Dares et de Pôle emploi. 

La publication « Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en septembre 2015 » 
paraîtra le lundi 26 octobre 2015 à 18 heures. 

http://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/statistiques-sur-les-demandeurs-d-emploi-inscrits-et-les-offres-collectees-par-pole-emploi-@/563/view-article-76357.html
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/statistiques,78/chomage,79/la-statistique-mensuelle-du-marche,2470/statistiques-sur-les-demandeurs-d,17639.html
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/statistiques,78/chomage,79/la-statistique-mensuelle-du-marche,2470/ameliorations-dans-la-gestion-de,18891.html
http://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/chomage-/-marche-du-travail-@/8727/view-category-524.html?
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/

