
Parution le Indicateurs Dares Indicateurs Editeurs

25/07/2019  à 12h
Demandeurs d'emploi à Pôle 

emploi (trimestriel)
Les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi au 2

e
 trimestre 2019 Dares

09/08/2019 à 8h45

Emploi salarié, 

salaires de base, 

durée hebdomadaire 

du travail (trimestriel)

Évolution des salaires de base et conditions d'emploi dans 

le secteur privé au 2
e
 trimestre 2019 (résultats provisoires)

Dares

20/09/2019 à 8h45

Emploi salarié, 

salaires de base, 

durée hebdomadaire 

du travail (trimestriel)

Évolution des salaires de base et conditions d'emploi dans 

le secteur privé au 2
e
 trimestre 2019 (résultats définitifs)

Dares

Semaine de parution Indicateurs Dares Indicateurs Editeurs

Semaine du 22 au 26 

juillet 2019
Politique d'emploi (trimestriel)

Les dispositifs spécifiques d'emploi aidé et de formation 

au 4
e
 trimestre 2018

Dares

Semaine du 22 au 26 

juillet 2019 (jeudi 25 

après-midi)

Demandeurs d'emploi à Pôle 

emploi (trimestriel)
Éclairage territorial sur les demandeurs d’emploi au 2

e
 trimestre 2019 Dares

Semaine du 19 au 23 

août 2019
Politique d'emploi (trimestriel)

Les dispositifs spécifiques d'emploi aidé et de formation 

au 1
er

 trimestre 2019
Dares

Semaine du 09 au 13 

septembre 2019
Emploi intérimaire L'emploi intérimaire se redresse au 2e trimestre 2019 Dares

Les données du Dares Indicateurs  "Conjoncture de l'emploi et du chômage" sont consultables dans la rubrique Tableaux de bord / Conjoncture.

Du fait de la substitution progressive des déclarations sur les mouvements de main-d'œuvre par la déclaration sociale nominative, des expertises et 

traitements complémentaires sont nécessaires avant de pouvoir reprendre une diffusion conjoncturelle des données relatives aux mouvements de main-

d'œuvre. 

AUTRES INDICATEURS CONJONCTURELS

Ce calendrier présente les principaux indicateurs publiés par la Dares. 

Ces dates de parution sont susceptibles d'être modifiées dans le calendrier diffusé le mois prochain.

Des travaux méthodologiques sont actuellement menés en vue d’une refonte du Dares Indicateurs  « Les tensions sur le marché du travail ».

Calendrier des indicateurs conjoncturels publiés par la Dares

Juillet, août et septembre 2019 

Mis à jour le 17 juillet 2019.

INDICATEURS CONJONCTURELS CLÉS

Pour les indicateurs conjoncturels "clés", sont précisées la date et l'heure de parution. 

Pour les autres indicateurs conjoncturels, seule la semaine de parution est indiquée.


