Statistiques relatives aux
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi
Une publication rénovée à partir de janvier 2016

14 janvier 2016

La refonte de la publication
• À compter du 27 janvier 2016, le format de la
publication mensuelle des statistiques sur les
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi est
rénové.
• Ces modifications interviennent dans le cadre de la
labellisation de ces statistiques par l’Autorité de la
statistique publique (ASP) le 26 mars 2014.
• La Dares et Pôle emploi ont saisi cette occasion pour
rendre la publication plus courte et plus lisible.
• Les travaux ont été menés de manière concertée dans
le cadre du Conseil national de l’information
statistique (CNIS).
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Aider à l’interprétation : indicateurs de tendance sur
plusieurs mois

• Ajout des évolutions sur un trimestre.
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Aider à l’interprétation : seuils de « significativité »

Sur un mois

Sur trois mois

Demandeurs d'emploi en catégorie A

27 000

35 000

Demandeurs d'emploi en catégories A, B, C

25 000

27 000

Source : STMT. Champ : France métropolitaine. Période de calcul : 2003-2013.

• Lecture : lorsque le nombre CVS-CJO de demandeurs
d’emploi en catégorie A augmente (resp. baisse) de plus
de 27 000, il y a plus de 95% de chances que la
tendance de moyen terme soit également à la hausse
(resp. à la baisse).
• Les seuils, la méthodologie de calcul et le guide
d’interprétation sont fournis dans des documents en
ligne.
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Des données enrichies sur l’activité réduite
• Page 4, ajout de la ventilation des demandeurs d’emploi en
catégories B et C (activité réduite) selon le nombre d’heures
travaillées
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Une publication mieux articulée avec l’information sur le
marché du travail disponible par ailleurs
• Encadré page 13 « Pour en savoir plus » renvoyant vers les
publications et données complémentaires sur :
 Les séries complémentaires sur les demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi
 Les inscriptions à Pôle emploi
 Les sorties de Pôle emploi
 L’indemnisation des demandeurs d’emploi
 Les autres publications sur le chômage et les demandeurs
d’emploi
 Les données régionales
 Les offres d'emploi et les tensions par métiers entre offre et
demande d'emploi
 L’analyse conjoncturelle du marché du travail.
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Évolution de l’espace statistique dédié à la STMT
sous pole-emploi.org
• Un site restructuré et enrichi
 Une page unique avec l’ensemble des informations statistiques sur
les demandeurs d’emploi inscrits : données les plus récentes, historiques,
liens vers publications ou les publications régionales
 Un ensemble de données statistiques sur très longue période (depuis
1996)
 Des données accessibles via différents outils : tableaux, requêtage
personnalisé, cartes, graphiques, etc.

• Deux sous-parties :
 Données brutes : possibilité de constituer des tableaux en croisant plusieurs
caractéristiques (âge, métier, qualification, département, etc.), dans le
respect du secret statistique
 Données CVS-CJO : des séries conjoncturelles et des outils de
datavisualisation associés
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Possibilité de réaliser des tableaux personnalisés
Choisir la période
ou un intervalle
de périodes

Choisir l’outil de
datavisualisation

Choisir les filtres
(catégorie, niveau
géographique, sexe,
âge, métier, niveau
de formation,
qualification)

Export des
données sous
Excel

Possibilité
d’intégrer le
résultat dans un
blog, un site
internet
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Différentes représentations possibles : graphiques, cartes, etc.
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Possibilité de zoomer sur une période choisie,
d’ajouter/supprimer des indicateurs, ou d’exporter les données
Export toujours
possible

Zoom sur une
période choisie,
entre 1996 et 2016

Possibilité de
masquer certains
indicateurs sur le
graphique
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Merci de votre attention
Vous trouverez la prochaine publication
à compter du 27 janvier 18h sur les
sites internet de la Dares et Pôle
emploi :
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-etstatistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-daresindicateurs-dares-resultats
http://www.stmt.pole-emploi.org
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