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LES DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS 
À PÔLE EMPLOI EN 2011

En 2011, le nombre de demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi et tenus de faire des actes 

positifs de recherche d’emploi (catégories A, B et 
C) a augmenté de 223 000. Il a atteint 4 253 000 

fin décembre 2011, son plus haut niveau depuis 
janvier 1991, premier point disponible de la série. 
Le rythme mensuel de progression du nombre de 

demandeurs d’emploi s’est accéléré au fil  
de l’année, mettant fin dès le 2e trimestre  

au ralentissement amorcé un an auparavant,  
une fois passé le pic de la crise de 2008-2009.

La hausse du nombre de demandeurs d’emploi 
sans activité réduite (catégorie A) s’est accentuée 
tout au long de l’année, expliquant les deux tiers 
de la hausse totale des catégories A, B, C. Cepen-
dant, l’exercice d’une activité réduite (catégories 

B et C) a aussi continué de progresser en 2011, en 
particulier l’activité réduite « longue ».

Les taux mensuels de sortie des listes de Pôle 
emploi ont très légèrement diminué (0,2 point, à 

9,6 % en moyenne au cours de l’année 2011 pour 
les catégories A, B et C). La diminution plus  

marquée des sorties que des entrées sur les listes 
de Pôle emploi explique l’accentuation de la 
hausse du nombre de demandeurs d’emploi.  
Dans ce contexte, le nombre de demandeurs  

d’emploi de longue durée a continué de croître  
en 2011 (+102 000), dans des proportions  

cependant moindres qu’en 2010.

En France métropolitaine, fin décembre 2011, 
4 853 000 personnes étaient inscrites  
à Pôle emploi

Fin décembre 2011, 4 853 000 personnes étaient 
inscrites à Pôle emploi, toutes catégories confon-
dues  (1) (tableau 1, encadrés 1 et 2). Les demandeurs 
d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi (catégories A, B et C) représentaient près de 
90 % de cette population, soit 4 253 000 personnes. 
Parmi elles, 2 848 000 n’ont exercé aucune activité 
(catégorie A). En revanche, 562 000 personnes ont 
exercé une activité réduite « courte », de moins de 
78 heures au cours du mois (catégorie B), et 843 000 
ont exercé une activité réduite « longue », de plus  
de 78 heures au cours du mois (catégorie C).

Les autres demandeurs d’emploi inscrits sur les listes 
de Pôle emploi sont soit sans emploi mais non dispo-
nibles immédiatement pour reprendre un emploi 
(catégorie D, 237 000 personnes), soit en emploi et 
non tenus d’effectuer des actes positifs de recherche 
d’emploi (catégorie E, 363 000 personnes).

En lien avec le ralentissement de l’activité  
économique, l’augmentation du nombre de 
demandeurs d’emploi en catégories A, B et C 
s’est accélérée au cours de l’année 2011

La récession déclenchée par la crise financière de 
2008 a engendré une augmentation du nombre 
de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C à 

(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. Au-delà des évolutions du marché du travail, différents facteurs peuvent affecter les données relatives aux demandeurs d’emploi : 
modifications du suivi et de l’accompagnement des demandeurs d’emploi, comportements d’inscription des demandeurs d’emploi.



Source : Dares-Pôle 
emploi, STMT.

Source : Dares-Pôle 
emploi, STMT.
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un rythme qui s’est accéléré 
jusqu’au 1er trimestre 2009 qui 
a connu la plus forte hausse 
depuis 1991 (2) (+218 000 sur le 
trimestre). La croissance de l’acti-
vité est redevenue positive entre 
le 2e trimestre de 2009 et le 1er 
trimestre de 2011, marquant 
une perspective de sortie de 
crise pour la France. La progres-
sion du nombre de deman-
deurs d’emploi en catégories 
A, B et C a dès lors ralenti au 
cours des années 2009 et 2010, 
sans toutefois s’interrompre.  
Le nouveau ralentissement de 
l’activité économique à partir du  
2e trimestre 2011 s’est fait 
ressentir par la suite sur le 
nombre de demandeurs 
d’emploi en catégories A, B  
et C. Ainsi, après une faible 
hausse au 1er trimestre 2011 (+20 000, plus faible 
croissance observée depuis la mi-2 008), l’aug-
mentation du nombre de demandeurs d’emploi 
en catégories A, B et C s’est accentuée tout au 
long de l’année 2011, pour atteindre +83 000 
demandeurs d’emploi au dernier trimestre de l’an-
née (graphique 1).

Au total, le nombre de demandeurs d’em-
ploi a continué de croître en 2011 (+223 000). 
Cette augmentation est légèrement supé-
rieure à celle observée en 2010 (+191 000) mais 
reste néanmoins en-deçà de celle observée en 
2009 (+591 000). Elle constitue la hausse la plus 
élevée depuis 1993, 2009 exceptée ; il s’agit  
de la quatrième plus forte hausse observée depuis 
1991. Depuis le début 2011, le nombre de deman-
deurs d’emploi en catégories A, B ou C dépasse 
son précédent sommet, atteint en mars 1999  
(à 4 050 000).

L’augmentation du nombre de demandeurs 
d’emploi de catégorie A s’est accentuée  
au cours de l’année 2011 après  
une baisse en début d’année

Durant la récession, du 2e trimestre 2008 au 1er 
trimestre 2009, la catégorie A des demandeurs 
d’emploi avait intégralement supporté la hausse 
du nombre des demandeurs d’emploi (+413 000, 
contre +404 000 (3) pour l’ensemble des caté-
gories A, B et C). La progression s’était ensuite 
atténuée sur le reste de l’année 2009 et sur l’an-
née 2010 avec le redémarrage de la croissance de 
l’activité.

Au 1er trimestre 2011, le nombre de demandeurs 
d’emploi de catégorie A était en baisse (10 000) 
pour la première fois depuis le 1er trimestre 2008. 
Suite à la dégradation de l’activité économique 

Tableau 1 • Demandeurs d’emploi par catégorie de décembre 2010 à décembre 2011   
Niveaux et glissements en milliers / Évolution en %

décembre 
2011 / 

décembre 
2010

décembre 
2011 / 

décembre 
2010

T4 2011T3 2011T2 2011T1 201120112010

Évolution
Glissement 

annuel
Glissement trimestrielDécembre

Ensemble des demandeurs d’emploi inscrits à 

Pôle Emploi  (catégories A à E).........................................  4 630 4 853 12 57 53 102 224 4,8

Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs 

de recherche d’emploi (catégories A, B et C) ..................  4 031 4 253 20 59 61 83 223 5,5

Dont : n’ayant exercé aucune activité réduite (cat. A)..........  2 701 2 848 -10 42 46 70 147 5,4

en activité réduite courte (cat. B) .............................  538 562 5 6 8 6 25 4,6

en activité réduite longue (cat. C) ............................  792 843 25 12 7 7 51 6,4

Demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes 

positifs de recherche d’emploi (catégories D et E) .........  599 600 -8 -2 -8 19 1 0,2

Dont : catégorie D (en stage, maladie, formation…) ...........  248 237 -10 -1 -4 3 -11 -4,4

catégorie E (en emploi) ............................................  351 363 1 -2 -4 16 12 3,4

Note : données cvs-cjo, fin de période ; les glissements correspondent à la différence entre le nombre de demandeurs d’emploi à la fin d’une période donnée (le trimestre 
ou l’année dans ce tableau) et le nombre de demandeurs d’emploi à la fin de la période précédente (soit un trimestre ou une année auparavant, respectivement) ; les taux 
de croissance rapportent ces glissements au nombre de demandeurs d’emploi à la fin de la période précédente.

Champ : France métropolitaine.
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Graphique 1 • Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs  
      de recherche d’emploi 
         Niveaux en milliers / Glissements en milliers

Note : données cvs-cjo, 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 le nombre de demandeurs d’emploi à la fin du trimestre 
précédent.

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

(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).

(3) Sur la période,  
les demandes d’emploi 
en fin de mois de 
catégories B et C  
ont enregistré  
une baisse de 9 000.
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				Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi

				niveaux en milliers / glissements en milliers

				Note : données cvs-cjo, 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 le nombre de demandeurs d’emploi à la fin du trimestre précédent.

				Source : Dares-Pôle emploi, STMT.

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

						Effectifs des catégories A, B et C (échelle de gauche)		Glissements trimestriels des catégories A, B et C (échelle de droite)

				1985		2691		16.2

				1985		2688.7		-2.3

				1985		2681		-7.7

				1985		2667.8		-13.2		-7

				1986		2692.9		25.1

				1986		2738.4		45.5

				1986		2773.7		35.3

				1986		2819		45.3		151.2

				1987		2912.8		93.8

				1987		2858		-54.8

				1987		2835.1		-22.9

				1987		2815.9		-19.2		-3.1

				1988		2771.6		-44.3

				1988		2790.5		18.9

				1988		2799.9		9.4

				1988		2795.4		-4.5		-20.5

				1989		2776.4		-19

				1989		2761.9		-14.5

				1989		2772.9		11

				1989		2754.3		-18.6		-41.1

				1990		2769.4		15.1

				1990		2756.7		-12.7

				1990		2768.3		11.6

				1990		2810.3		42		56

				1991		2900.7				84

				1991		2992.1		91.4

				1991		3105.5		113.4

				1991		3162.4		56.9		261.7

				1992		3191.9		29.5

				1992		3235.7		43.8

				1992		3276.2		40.5

				1992		3354.2		78		191.8

				1993		3447.7		93.5

				1993		3566.3		118.6

				1993		3665.2		98.9

				1993		3716.3		51.1		362.1

				1994		3738.7		22.4

				1994		3773.2		34.5

				1994		3778.7		5.5

				1994		3769.2		-9.5		52.9

				1995		3740.8		-28.4

				1995		3667.7		-73.1

				1995		3654		-13.7

				1995		3736.1		82.1		-33.1

				1996		3783.1		47

				1996		3811.2		28.1

				1996		3862.8		51.6

				1996		3892.9		30.1		156.8

				1997		3952.5		59.6

				1997		4005.9		53.4

				1997		4019.8		13.9

				1997		4009.8		-10		116.9

				1998		4031		21.2

				1998		4006.7		-24.3

				1998		4027.3		20.6

				1998		4038.6		11.3		28.8

				1999		4052.6		14

				1999		4037.3		-15.3

				1999		3932.9		-104.4

				1999		3844.5		-88.4		-194.1

				2000		3730.3		-114.2

				2000		3628.1		-102.2

				2000		3537.3		-90.8

				2000		3431.4		-105.9		-413.1

				2001		3356.5		-74.9

				2001		3352.4		-4.1

				2001		3372.6		20.2

				2001		3448.8		76.2		17.4

				2002		3477.8		29

				2002		3501.7		23.9

				2002		3525.5		23.8

				2002		3568.6		43.1		119.8

				2003		3638.9		70.3

				2003		3667.3		28.4

				2003		3733.6		66.3

				2003		3768.2		34.6		199.6

				2004		3741		-27.2

				2004		3800.6		59.6

				2004		3827.5		26.9

				2004		3864.6		37.1		96.4

				2005		3885.3		20.7

				2005		3874.4		-10.9

				2005		3823.3		-51.1

				2005		3740.5		-82.8		-124.1

				2006		3657		-83.5

				2006		3548.2		-108.8

				2006		3457.9		-90.3

				2006		3379.6		-78.3		-360.9

				2007		3280.9		-98.7

				2007		3203.9		-77

				2007		3165		-38.9

				2007		3093		-72		-286.6

				2008		3056.3		-36.7

				2008		3064.1		7.8

				2008		3112.5		48.4

				2008		3249.8		137.3		156.8

				2009		3468.1		218.3

				2009		3622.3		154.2

				2009		3756.1		133.8

				2009		3840.3		84.2		590.5

				2010		3900		59.7

				2010		3948.4		48.4

				2010		3992.7		44.3

				2010		4030.9		38.2		190.6

				2011		4051.2		20.3

				2011		4110.4		59.2

				2011		4170.9		60.5

				2011		4253.4		82.5		222.5
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Source : Dares-Pôle 
emploi, STMT.
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à partir du 2e trimestre 2011, le 
nombre de demandeurs d’em-
ploi de catégorie A a de nouveau 
augmenté, à un rythme de plus en  
plus élevé au cours de l’année 
pour atteindre une hausse de 
70 000 demandeurs d’emploi  
au 4e trimestre (graphique 2).

Au total, le nombre de deman-
deurs d’emploi de catégorie A 
s’est accru de 147 000 sur l’an-
née 2011, une hausse nettement 
supérieure à celle de l’année 
2010 (+68 000). Néanmoins, 
avec une croissance annuelle 
de 5,4 %, cette augmentation 
a été en 2011 près de trois fois 
moindre qu’en 2009.

La hausse du nombre  
de demandeurs d’emploi 
ayant exercé une activité 
réduite s’est ralentie  
à compter du 2e trimestre 
2011

L’augmentation du nombre de 
demandeurs d’emploi en acti-
vité réduite avait débuté de 
façon plus tardive que celle  
de la catégorie A, au 1er trimestre 
2009 (graphique 3). Le rebond 
de l’emploi intérimaire, dès le  
2e trimestre 2009 et sur l’en-
semble de l’année 2010, et la 
hausse de la part des personnes 
en emploi travaillant à temps 
partiel à partir de cette date ont 
pu contribuer à la croissance du 
nombre de demandeurs d’em-
ploi en catégorie B ou C jusqu’à 
fin 2010, concomitamment au 
ralentissement de la hausse du 
nombre de demandeurs d’emploi en catégo-
rie A. Au 1er semestre de l’année 2011, les créa-
tions d’emploi intérimaire ne représentent plus 
qu’une faible part des créations d’emploi [1]. 
L’intérim contribue même fortement aux destruc-
tions d’emploi du 2e semestre. De plus, la part  
des personnes en emploi à temps partiel s’est 
nettement moins accrue en 2011 qu’en 2010 
(+0,1 point en 2011 contre +0,5 point en 2010). 
La part des personnes en emploi à temps partiel 
reste supérieure de 0,8 point à son niveau d’avant-
crise (4). En lien avec ces évolutions, le nombre  
de demandeurs d’emploi ayant une acti-
vité réduite a augmenté à un rythme moindre 
à partir du 2e trimestre 2011 : +15 000 par 
trimestre en moyenne sur les trois derniers 
trimestres de 2011, contre +31 000 en 2010 

et au 1er trimestre de 2011, et +55 000 au 
cours des trois derniers trimestres de 2009.  
Ce ralentissement est plus accentué pour la caté-
gorie C que pour la catégorie B.

Au total, le nombre de demandeurs d’emploi 
tenus d’effectuer des actes positifs de recherche 
d’emploi, et ayant eu une activité réduite (catégo-
ries B et C) a augmenté en 2011 de 75 000, soit 
une hausse de 5,7 % sur un an. Parmi les deman-
deurs d’emploi exerçant une activité réduite,  
la catégorie B a progressé en 2011 un peu moins 
vite (+4,6 %) que la catégorie C (+6,4 %). Pour 
la catégorie B, la progression est similaire à celle 
de l’année 2010. En revanche, la catégorie C 
s’est accrue à un rythme beaucoup plus faible 
(+14,4 % en 2010).

Source : Dares-Pôle 
emploi, STMT.1 000
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Graphique 2 • Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs  
       de recherche d’emploi n’exerçant pas d’activité 

         Niveaux en milliers / Glissements en milliers

Note : données CvS-Cjo, 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 le nombre de demandeurs d’emploi à la fin 
du trimestre précédent.

Champ : demandeurs d’emploi en catégorie A en France métropolitaine.  
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Graphique 3 • Demandeurs d’emploi en activité réduite       

                                        Niveaux en milliers / Glissements en milliers

Note : données CvS-Cjo, 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 le nombre de demandeurs d’emploi à la fin du 
trimestre précédent.  

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

(4) Selon les données 
de l’enquête Emploi  
de l’Insee, la part  
des personnes en 
emploi travaillant à 
temps partiel s’élève à 
18,0 % de l’emploi BIT 
en 2011, après  
être restée relativement 
stable autour  
de 17,2 % de 2005 
à 2008.
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				Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi n’exerçant pas d’activité

				niveaux en milliers / glissements en milliers

				Note : données cvs-cjo, 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 le nombre de demandeurs d’emploi à la fin du trimestre précédent.

				Source : Dares-Pôle emploi, STMT.

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

						Effectifs de la catégorie A (échelle de gauche)		Glissements trimestriels de la catégorie A (échelle de droite)

				1997		3183.5

				1997		3191.1		7.6

				1997		3164.5		-26.6

				1997		3125.7		-38.8

				1998		3113.5		-12.2

				1998		3078.8		-34.7

				1998		3086.4		7.6

				1998		3075.2		-11.2

				1999		3072.9		-2.3

				1999		3030.1		-42.8

				1999		2900.8		-129.3

				1999		2822.6		-78.2

				2000		2735.3		-87.3

				2000		2642.1		-93.2

				2000		2551.3		-90.8

				2000		2443.6		-107.7

				2001		2361.4		-82.2

				2001		2363.2		1.8

				2001		2406.6		43.4

				2001		2477.3		70.7

				2002		2500.8		23.5

				2002		2530.7		29.9

				2002		2548.7		18

				2002		2586.2		37.5

				2003		2641		54.8

				2003		2663.5		22.5

				2003		2714.7		51.2

				2003		2717.6		2.9

				2004		2672.7		-44.9

				2004		2683.2		10.5

				2004		2694.8		11.6

				2004		2704.1		9.3

				2005		2709.8		5.7

				2005		2692.9		-16.9

				2005		2629.4		-63.5

				2005		2565.9		-63.5

				2006		2502.3		-63.6

				2006		2396.2		-106.1

				2006		2320.9		-75.3

				2006		2263.2		-57.7

				2007		2170.7		-92.5

				2007		2115		-55.7

				2007		2090.8		-24.2

				2007		2020.5		-70.3

				2008		1985.1		-35.4

				2008		2014.2		29.1

				2008		2077		62.8

				2008		2220.3		143.3

				2009		2427.2		206.9

				2009		2517.5		90.3

				2009		2601.3		83.8

				2009		2633.6		32.3

				2010		2667.4		33.8

				2010		2687.8		20.4

				2010		2698.1		10.3

				2010		2701.2		3.1

				2011		2691.2		-10

				2011		2732.9		41.7

				2011		2778.6		45.7

				2011		2848.3		69.7
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DEFM graph 2.xls


Feuil1

		

				Demandeurs d’emploi en activité réduite

				niveaux en milliers / glissements en milliers

				Note : données cvs-cjo, 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 le nombre de demandeurs d’emploi à la fin du trimestre précédent.

				Source : Dares-Pôle emploi, STMT.

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

						Effectifs des catégories B et C (échelle de gauche)		Effectifs de la catégorie B (échelle de gauche)		Effectifs de la catégorie C (échelle de gauche)		Glissements trimestriels des catégories B et C (échelle de droite)		Glissements trimestriels de la catégorie B (échelle de droite)		Glissements trimestriels de la catégorie C (échelle de droite)

				1997		769		335		434

				1997		814.8		351.8		463		45.8		16.8		29

				1997		855.3		354.2		501.1		40.5		2.4		38.1

				1997		884.1		356.9		527.2		28.8		2.7		26.1

				1998		917.5		365.9		551.6		33.4		9		24.4

				1998		927.9		364.3		563.6		10.4		-1.6		12

				1998		940.9		372.8		568.1		13		8.5		4.5

				1998		963.4		382.4		581		22.5		9.6		12.9

				1999		979.7		391.5		588.2		16.3		9.1		7.2

				1999		1007.2		398.3		608.9		27.5		6.8		20.7

				1999		1032.1		399.4		632.7		24.9		1.1		23.8

				1999		1021.9		389.9		632		-10.2		-9.5		-0.7

				2000		995		379.5		615.5		-26.9		-10.4		-16.5

				2000		986		374.7		611.3		-9		-4.8		-4.2

				2000		986		382.5		603.5		0		7.8		-7.8

				2000		987.8		377.9		609.9		1.8		-4.6		6.4

				2001		995.1		385.4		609.7		7.3		7.5		-0.2

				2001		989.2		386.6		602.6		-5.9		1.2		-7.1

				2001		966		386.5		579.5		-23.2		-0.1		-23.1

				2001		971.5		397.5		574		5.5		11		-5.5

				2002		977		407.5		569.5		5.5		10		-4.5

				2002		971		410.4		560.6		-6		2.9		-8.9

				2002		976.8		415.3		561.5		5.8		4.9		0.9

				2002		982.4		421.3		561.1		5.6		6		-0.4

				2003		997.9		433.6		564.3		15.5		12.3		3.2

				2003		1003.8		437.1		566.7		5.9		3.5		2.4

				2003		1018.9		442.8		576.1		15.1		5.7		9.4

				2003		1050.6		460.2		590.4		31.7		17.4		14.3

				2004		1068.3		451.7		616.6		17.7		-8.5		26.2

				2004		1117.4		480.6		636.8		49.1		28.9		20.2

				2004		1132.7		481.2		651.5		15.3		0.6		14.7

				2004		1160.5		491.4		669.1		27.8		10.2		17.6

				2005		1175.5		502.2		673.3		15		10.8		4.2

				2005		1181.5		506.9		674.6		6		4.7		1.3

				2005		1193.9		514.6		679.3		12.4		7.7		4.7

				2005		1174.6		505.8		668.8		-19.3		-8.8		-10.5

				2006		1154.7		505		649.7		-19.9		-0.8		-19.1

				2006		1152		499.3		652.7		-2.7		-5.7		3

				2006		1137		494.6		642.4		-15		-4.7		-10.3

				2006		1116.4		490.3		626.1		-20.6		-4.3		-16.3		-58.2		-15.5		-42.7		-5.0		-3.1		-6.4

				2007		1110.2		476.9		633.3		-6.2		-13.4		7.2

				2007		1088.9		462.7		626.2		-21.3		-14.2		-7.1

				2007		1074.2		455.2		619		-14.7		-7.5		-7.2

				2007		1072.5		452.7		619.8		-1.7		-2.5		0.8		-43.9		-37.6		-6.3		-3.9		-7.7		-1.0

				2008		1071.2		451.9		619.3		-1.3		-0.8		-0.5

				2008		1049.9		458.1		591.8		-21.3		6.2		-27.5

				2008		1035.5		458.1		577.4		-14.4		0		-14.4

				2008		1029.5		465.1		564.4		-6		7		-13		-43		12.4		-55.4		-4.0		2.7		-8.9

				2009		1040.9		481.7		559.2		11.4		16.6		-5.2

				2009		1104.8		493.4		611.4		63.9		11.7		52.2

				2009		1154.8		506.5		648.3		50		13.1		36.9

				2009		1206.7		514.4		692.3		51.9		7.9		44		177.2		49.3		127.9		17.2		10.6		22.7

				2010		1232.6		517.7		714.9		25.9		3.3		22.6

				2010		1260.6		525.9		734.7		28		8.2		19.8

				2010		1294.6		533.1		761.5		34		7.2		26.8

				2010		1329.7		537.6		792.1		35.1		4.5		30.6		123		23.2		99.8		10.2		4.5		14.4

				2011		1360		543		817		30.3		5.4		24.9

				2011		1377.5		548.6		828.9		17.5		5.6		11.9

				2011		1392.3		556.4		835.9		14.8		7.8		7

				2011		1405.1		562.3		842.8		12.8		5.9		6.9		75.4		24.7		50.7		5.7		4.6		6.4
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Après avoir baissé  
en début d’année,  
le nombre de demandeurs 
d’emploi de catégories D 
et E augmente à nouveau  
au dernier trimestre  
de l’année 2011

Le nombre de personnes inscrites 
à Pôle emploi sans emploi, non 
disponibles immédiatement et 
non tenues d’effectuer des actes 
positifs de recherche d’emploi 
(catégorie D) décroît en 2011 
pour s’établir au niveau de la fin 
de l’année 2009 (237 000 deman-
deurs d’emploi soit -11 000 
en 2011) (graphique 4). Cette 
diminution s’observe pendant 
les trois premiers trimestres.  
Le nombre de demandeurs d’em-
ploi en catégorie D est reparti 
légèrement à la hausse au  
4e trimestre 2011 (+3 000).

Les évolutions du nombre de 
demandeurs d’emploi en caté-
gorie D sont dues principale-
ment à celles du nombre de 
personnes bénéficiant d’une 
convention de reclassement 
personnalisé (CRP), d’un contrat 
de transition professionnelle 
(CTP) ou d’un contrat de sécu-
risation professionnelle (CSP) 
(5) (graphique 5). Le nombre de 
bénéficiaires de ces dispositifs a 
sensiblement augmenté entre la 
mi-2 008 et le début 2010, du 
fait de l’augmentation des licen-
ciements économiques et de l’al-
longement (de 8 à 12 mois) de 
la durée de la CRP à partir d’avril 2009. Depuis le 
début 2010, le nombre de demandeurs d’emploi 
en CRP, CTP ou CSP a diminué, puis s’est stabi-
lisé dans le courant de 2011, suite à la baisse  
du nombre d’entrées sur les listes pour un licen-
ciement économique, et dans une moindre 
mesure à une légère hausse de la part des entrées 
en CRP, CTP ou CSP au sein de l’ensemble des 
inscriptions sur les listes de Pôle emploi suite à 
un licenciement économique (y compris entrées 
en CRP, CTP et CSP), passée de 46 % en 2009 à 
53 % en 2011 [2].

Le nombre de demandeurs d’emplois dans la caté-
gorie D ne bénéficiant ni de la CRP, ni du CTP, ni 
du CSP est resté stable sur l’année 2011 ; il s’agit 
quasi exclusivement de demandeurs d’emploi en 
formation (6), en stage ou en maladie.

Le nombre de demandeurs d’emploi n’ayant 
pas l’obligation d’effectuer des actes positifs 

de recherche d’emploi et exerçant un emploi 
(catégorie E) s’est accru en 2011 (+12 000, soit 
+3,4 %), une hausse très nettement inférieure  
à celle observée en 2010 (+56 000, soit +19,1 %, 
graphique 4). Après deux trimestres de stagna-
tion, le nombre de demandeurs d’emploi de 
catégorie E a légèrement décru au 3e trimestre 
2011 (-4 000) avant d’augmenter plus fortement  
au 4e trimestre 2011 (+16 000). Fin 2011, il s’éta-
blit à 363 000, juste en dessous de son sommet 
historique de septembre 2010 (364 000).

Plus de la moitié des demandeurs d’emploi  
en catégorie E sont désormais en création  
d’entreprise. L’augmentation du nombre de  
créateurs d’entreprises s’est poursuivie tout au long  
de l’année 2011 (+29 000), à un rythme  
très légèrement ralenti par rapport à 2010 
(graphique 6). Cette hausse, débutée en 2005, 
explique, pour l’essentiel, l’augmentation du 

Source : Dares-Pôle 
emploi, STMT.0
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Graphique 4 • Demandeurs d’emploi en catégories D et E 

         Niveaux en milliers / Glissements en milliers

Note : données CvS-Cjo, fin de trimestre.   

Champ : demandeurs d’emploi en catégories D et E en France métropolitaine.

Source : Dares-Pôle 
emploi, STMT.0
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Graphique 5 • Situation des demandeurs d’emploi en catégorie D

         Niveaux en milliers / Glissements en milliers

Note : données CvS-Cjo, fin de trimestre.  

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

(6) Hors formations 
dans le cadre de la CRP 
ou du CTP.

(5) Le dispositif du CSP 
est entré en vigueur 
en septembre 2011. Il 
remplace les dispositifs 
de la CRP et du CTP.  
Les CRP et CTP en 
cours continuent 
toutefois de s’exécuter 
jusqu’à leur terme, 
dans les conditions 
prévues lors de leur 
conclusion [2].  


Data_Graph_4

		

				Demandeurs d’emploi en catégories D et E

				niveaux en milliers

				Note : données cvs-cjo, fin de mois.

				Source : Dares-Pôle emploi, STMT.

				Champ : demandeurs d’emploi en catégories D et E en France métropolitaine.

						Catégorie D		Catégorie E

		Mar-97		1997		154		170

		Jun-97		1997		152		167

		Sep-97		1997		150		165

		Dec-97		1997		148		164

		Mar-98		1998		152		166

		Jun-98		1998		152		168

		Sep-98		1998		156		167

		Dec-98		1998		157		169

		Mar-99		1999		156		166

		Jun-99		1999		160		165

		Sep-99		1999		166		166

		Dec-99		1999		166		166

		Mar-00		2000		167		163

		Jun-00		2000		143		155

		Sep-00		2000		143		147

		Dec-00		2000		141		138

		Mar-01		2001		128		124

		Jun-01		2001		133		111

		Sep-01		2001		127		103

		Dec-01		2001		132		100

		Mar-02		2002		134		104

		Jun-02		2002		137		119

		Sep-02		2002		136		123

		Dec-02		2002		136		117

		Mar-03		2003		144		115

		Jun-03		2003		148		112

		Sep-03		2003		151		110

		Dec-03		2003		152		113

		Mar-04		2004		155		104

		Jun-04		2004		155		100

		Sep-04		2004		161		98

		Dec-04		2004		157		105

		Mar-05		2005		155		109

		Jun-05		2005		153		105

		Sep-05		2005		166		112

		Dec-05		2005		176		132

		Mar-06		2006		179		140

		Jun-06		2006		183		157

		Sep-06		2006		178		180

		Dec-06		2006		179		193

		Mar-07		2007		176		217

		Jun-07		2007		173		227

		Sep-07		2007		175		230

		Dec-07		2007		173		227

		Mar-08		2008		173		228

		Jun-08		2008		171		223

		Sep-08		2008		174		221

		Dec-08		2008		184		225

		Mar-09		2009		196		231

		Jun-09		2009		216		238

		Sep-09		2009		229		261

		Dec-09		2009		238		295

		Mar-10		2010		256		315

		Jun-10		2010		258		346

		Sep-10		2010		254		364

		Dec-10		2010		248		351

		Mar-11		2011		239		352

		Jun-11		2011		238		351

		Sep-11		2011		234		347

		Dec-11		2011		237		363
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Feuil1

		

				Situation des demandeurs d’emploi en catégorie D

				niveaux en milliers

				Note : données cvs-cjo, fin de mois.

				Source : Dares-Pôle emploi, STMT.

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

						Effectifs de demandeurs d'emploi en catégorie D en…

						CRP		CTP		CSP		CRP+CTP+CSP		Autres cas (autres formations, stages, maladies…)

				1997		0		0		0		0		154

				1997		0		0		0		0		152

				1997		0		0		0		0		150

				1997		0		0		0		0		148

				1998		0		0		0		0		152

				1998		0		0		0		0		152

				1998		0		0		0		0		156

				1998		0		0		0		0		157

				1999		0		0		0		0		156

				1999		0		0		0		0		160

				1999		0		0		0		0		166

				1999		0		0		0		0		166

				2000		0		0		0		0		167

				2000		0		0		0		0		143

				2000		0		0		0		0		143

				2000		0		0		0		0		141

				2001		0		0		0		0		128

				2001		0		0		0		0		133

				2001		0		0		0		0		127

				2001		0		0		0		0		132

				2002		0		0		0		0		134

				2002		0		0		0		0		137

				2002		0		0		0		0		136

				2002		0		0		0		0		136

				2003		0		0		0		0		144

				2003		0		0		0		0		148

				2003		0		0		0		0		151

				2003		0		0		0		0		152

				2004		0		0		0		0		155

				2004		0		0		0		0		155

				2004		0		0		0		0		161

				2004		0		0		0		0		157

				2005		0		0		0		0		155

				2005		1		0		0		1		152

				2005		12		0		0		12		153

				2005		25		0		0		25		150

				2006		33		0		0		33		147

				2006		33		0		0		33		150

				2006		30		0		0		31		148

				2006		29		1		0		30		148

				2007		30		2		0		32		144

				2007		31		2		0		33		141

				2007		28		2		0		30		145

				2007		27		1		0		29		144

				2008		28		1		0		29		144

				2008		30		1		0		31		140

				2008		31		2		0		32		142

				2008		41		2		0		43		141

				2009		57		3		0		60		135

				2009		75		6		0		80		135

				2009		78		11		0		90		139

				2009		77		15		0		93		145

				2010		99		17		0		116		140

				2010		98		16		0		115		144

				2010		90		15		0		104		149

				2010		79		13		0		93		155

				2011		72		13		0		85		153

				2011		69		12		0		82		156

				2011		68		12		0		80		154

				2011		51		9		21		81		156
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Source : Dares-Pôle 
emploi, STMT.

Note : données CvS-Cjo, fin de période ; les glissements correspondent à la différence entre le nombre de demandeurs d’emploi à la fin d’une période donnée (l’année 
dans ce tableau) et le nombre de demandeurs d’emploi à la fin de la période précédente (soit une année auparavant) ; 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 et C en France métropolitaine.    
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nombre de demandeurs d’emploi 
en catégorie E depuis cette date. 
Les paliers observés dans l’évo-
lution du nombre de deman-
deurs d’emploi en catégorie E, 
en 2007-2008, puis à nouveau 
en 2010-2011, correspondent 
à des périodes de diminution 
du nombre de bénéficiaires de 
contrats aidés du secteur non 
marchand dans le premier cas, 
des secteurs marchand et non 
marchand dans le second. Ainsi, 
en 2011, le nombre de deman-
deurs d’emploi bénéficiaires de 
contrats aidés marchands et 
non marchands est en baisse  
sur l’ensemble de l’année 
(-17 000), malgré la hausse des 
contrats aidés non marchands 
au 4e trimestre.

Les femmes sont toujours majoritaires 
parmi les demandeurs d’emploi

Au cours du 2e semestre 2008 et de l’année 
2009, les hommes avaient contribué pour 64 % 
à la hausse du nombre de demandeurs d’emploi 
en catégories A, B et C. En conséquence, à la fin 
de l’année 2009 et jusque la moitié de l’année 
2010, le nombre d’hommes inscrits sur les listes 
de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C 
était légèrement supérieur au nombre de femmes 
inscrites dans les mêmes catégories, une situation 
inédite depuis 1991. Depuis le 2e trimestre 2010, 
la hausse du nombre de femmes en catégories A, 
B, C est supérieure à celle du nombre d’hommes 
(sur l’année 2011, +7,0 % contre +4,0 %) 
(tableau 2). De ce fait, les femmes sont depuis 
mi-2010 à nouveau majoritaires parmi les deman-
deurs d’emploi en catégories A, B, C avec un écart 
croissant, qui atteint 89 000 fin décembre 2011.

En 2011, la progression plus marquée du nombre 
de femmes sur les listes de Pôle emploi s’observe 

dans chacune des trois catégories. Les hommes ne 
sont ainsi plus que faiblement majoritaires dans 
la catégorie A (51 % en 2011 contre 52 % en 
2010), tandis qu’au sein des catégories B et C, la 
sur-représentation des femmes s’accentue (56 % 
après 55 % en 2010).

En 2011, le nombre de demandeurs 
d’emploi s’est accru pour l’ensemble  
des tranches d’âge, de manière  
plus marquée pour les seniors

En 2011, comme sur les deux années précé-
dentes, les seniors âgés de 50 ans ou plus ont 
été la population la plus affectée par la hausse 
du nombre de demandeurs d’emploi dans les 
catégories A, B et C. Cette hausse a été homo-
gène sur l’ensemble des catégories (+15 % envi-
ron, tableau 3). La suppression progressive des 
entrées en dispense de recherche d’emploi (DRE) 

Source : Dares-Pôle 
emploi, STMT.0
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Graphique 6 • Situation des demandeurs d’emploi en catégorie E  
           En milliers

Note : données CvS-Cjo, fin de trimestre.  

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

Tableau 2 • Demandeurs d’emploi en catégories A, B et C par sexe de décembre 2010 à décembre 2011

 Total 4 253  191 223 5,0 5,5

A, B et C Homme 2 082  49,0    77 81 4,0 4,0

 Femme 2 171  51,0    114 142 6,0 7,0

 Total 2 848       68 147 2,6 5,4

A Homme 1 461  51,3    11 52 0,8 3,7

 Femme 1 388  48,7    57 95 4,6 7,3

 Total 1 405      123 75 10,2 5,7

B et C Homme 622  44,2    66 29 12,4 4,8

 Femme 784  55,8    58 47 8,5 6,3

2011201020112010

Évolution  
de décembre à décembre 

(%)

Glissement annuel de 
décembre à décembre 

(milliers)

Structure  
en décembre 2011

(%)

Effectif en 
décembre 2011 

(milliers)
Catégorie Sexe


Feuil1

				Situation des demandeurs d’emploi en catégorie E

				niveaux en milliers

				Note : données cvs-cjo, fin de mois.

				Source : Dares-Pôle emploi, STMT.

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

						Effectifs de demandeurs d'emploi en catégorie E en…

						Contrat aidé du secteur non-marchand		Contrat aidé du secteur marchand		Création d'entreprise		Dans une autre situation à l'égard de l'emploi

				1997		152		0		0		18

				1997		148		0		0		18

				1997		148		0		0		17

				1997		148		0		0		16

				1998		149		0		0		17

				1998		149		0		0		18

				1998		147		0		0		20

				1998		148		0		0		20

				1999		145		0		0		20

				1999		145		0		0		20

				1999		145		0		0		21

				1999		144		0		0		21

				2000		139		0		0		24

				2000		129		0		0		25

				2000		120		0		0		27

				2000		111		0		0		26

				2001		99		0		0		25

				2001		86		0		0		24

				2001		79		0		0		24

				2001		78		0		0		21

				2002		82		0		0		22

				2002		87		0		0		32

				2002		88		0		0		35

				2002		77		0		0		40

				2003		70		0		0		45

				2003		63		0		0		48

				2003		63		0		0		47

				2003		66		0		0		47

				2004		60		0		0		44

				2004		58		0		0		42

				2004		56		0		0		42

				2004		61		0		0		44

				2005		67		0		0		42

				2005		63		1		0		41

				2005		64		11		5		33

				2005		75		17		9		30

				2006		76		17		15		32

				2006		82		17		24		35

				2006		94		15		30		40

				2006		104		15		37		37

				2007		117		15		50		35

				2007		117		15		61		34

				2007		113		15		70		32

				2007		108		13		76		31

				2008		102		12		82		33

				2008		88		13		89		34

				2008		82		13		96		30

				2008		85		13		99		28

				2009		88		13		101		28

				2009		86		13		110		28

				2009		94		16		124		27

				2009		109		21		138		26

				2010		113		30		145		28

				2010		116		42		161		28

				2010		126		34		177		26

				2010		113		23		191		25

				2011		109		19		198		26

				2011		101		17		206		27

				2011		91		16		215		25

				2011		102		17		220		24
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a contribué de façon substantielle à la progression 
du nombre de demandeurs d’emploi de 57 ans et 
plus depuis 2009 (7).

Les nombres de demandeurs d’emploi de moins 
de 25 ans et de 25 à 49 ans se sont accrus  
en 2011 (respectivement +2,6 % et +3,4 % en  
catégories A, B et C). Alors que le nombre de 
jeunes demandeurs d’emploi avait reculé en 
2010, il a augmenté en 2011 à un taux proche de 
celui des 25 à 49 ans pour la catégorie A (respec-
tivement +2,9 % et +3,1 %). Son augmentation 

a en revanche été plus faible que pour les 25 à 49 
ans en catégories B et C (+1,9 % contre +4,1 %).

La part des employés parmi  
les demandeurs d’emploi s’accroît en 2011

Comme en 2010, la hausse du nombre de 
demandeurs d’emploi en catégories A, B et C en 
2011 est plus importante pour les employés et les 
manœuvres que pour les autres niveaux de quali-
fication (8) (tableau 4). La progression enregistrée 

 Total 4 253  191 223 5,0 5,5

 Moins de 25 ans 641 15,1 -19 17 -3,0 2,6

A, B et C Entre 25 et 49 ans 2 747 64,6 109 91 4,3 3,4

 50 ans et plus * 865 20,3 101 115 15,6 15,3

 Total 2 848  68 147 2,6 5,4

 Moins de 25 ans 452 15,9 -25 13 -5,3 2,9

A Entre 25 et 49 ans 1 800 63,2 23 54 1,3 3,1

 50 ans et plus * 597 21,0 69 81 15,5 15,6

 Total 1 405  123 75 10,2 5,7

 Moins de 25 ans 190 13,5 5 4 2,9 1,9

B et C Entre 25 et 49 ans 947 67,4 86 38 10,4 4,1

 50 ans et plus * 268 19,1 32 34 15,8 14,6

2011201020112010

Évolution  
de décembre à décembre 

(%)

Glissement annuel de 
décembre à décembre 

(milliers)
Structure en 

décembre 2011 
(%)

Effectif en 
décembre 2011 

(milliers)
Catégorie âge

Tableau 3 • Demandeurs d’emploi en catégories A, B et C par tranche d’âge de décembre 2010 à décembre 2011  
     

Source : Dares-Pôle 
emploi, STMT.

Note : données CvS-Cjo, fin de période ; âge au 31 décembre ; les glissements correspondent à la différence entre le nombre de demandeurs d’emploi à la fin d’une 
période donnée (l’année dans ce tableau) et le nombre de demandeurs d’emploi à la fin de la période précédente (soit une année auparavant) ; les évolutions rapportent 
ces glissements au nombre de demandeurs d’emploi à la fin de l’année précédente.

* Le resserrement progressif des conditions d’accès à la DRE a contribué à rehausser le nombre de demandeurs d’emploi en 2010 et 2011 [1].

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

 Total 4 317  192 219 4,9 5,3

 Manœuvres 128 3,0 7 11 6,0 9,4

 ouvriers professionnels 311 7,2 4 7 1,3 2,2

 ouvriers qualifiés 539 12,5 11 14 2,1 2,7

A, B et C Employés non qualifiés 852 19,7 41 44 5,4 5,5

 Employés qualifiés 1 871 43,3 118 139 7,3 8,0

 Agents de maîtrise, techniciens 347 8,0 5 8 1,4 2,4

 Cadres 258 6,0 4 3 1,8 1,1

 Total 2 899  67 151 2,5 5,5

 Manœuvres 97 3,3 4 8 4,2 9,4

 ouvriers professionnels 212 7,3 -5 7 -2,2 3,3

A ouvriers qualifiés 359 12,4 -10 10 -2,8 2,9

 Employés non qualifiés 601 20,7 23 32 4,2 5,6

 Employés qualifiés 1 205 41,6 59 93 5,6 8,4

 Agents de maîtrise, techniciens 220 7,6 -6 6 -2,6 2,8

 Cadres 198 6,8 -1 1 -0,4 0,6

 Total 1 418  126 68 10,3 5,1

 Manœuvres 31 2,2 3 3 12,0 9,6

 ouvriers professionnels 98 6,9 9 0 9,7 0,0

B et C ouvriers qualifiés 181 12,7 21 4 13,4 2,2

 Employés non qualifiés 251 17,7 18 12 8,3 5,1

 Employés qualifiés 667 47,0 58 46 10,4 7,5

 Agents de maîtrise, techniciens 128 9,0 10 2 8,9 1,8

 Cadres 60 4,2 5 2 9,6 2,9

2011201020112010

Évolution  
de décembre à décembre 

(%)

Glissement annuel de 
décembre à décembre 

(milliers)
Structure en 

décembre 2011* 
(%)

Effectif en 
décembre 2011* 

(milliers)
Catégorie Niveau de qualification

Tableau 4 • Demandeurs d’emploi en catégories A, B et C par niveau de qualification  
  de décembre 2010 à décembre 2011       

Source : Dares-Pôle 
emploi, STMT.

Note : données brutes, fin de période ; les glissements correspondent à la différence entre le nombre de demandeurs d’emploi à la fin d’une période donnée (l’année dans 
ce tableau) et le nombre de demandeurs d’emploi à la fin de la période précédente (soit une année auparavant) ; les évolutions rapportent ces glissements au nombre de 
demandeurs d’emploi à la fin de l’année précédente.

* Le niveau de qualification n’est renseigné que pour 99,7 % des demandeurs d’emploi en catégories A, B et C. Cela explique que la somme des effectifs par niveau de 
qualification n’est pas exactement égale au nombre total de demandeurs d’emploi.

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

(7) Le resserrement 
progressif des 
conditions d’accès 
à la DRE pourrait 
avoir contribué à 
rehausser le nombre 
de demandeurs 
d’emploi de catégorie 
A d’environ 145 000 
sur la période 2009-
2011, dont 54 000 
en 2010 et 57 000 
en 2011, selon des 
estimations présentées 
dans l’encadré 3  
de la publication [1].

(8) La qualification  
est renseignée dans  
les fichiers de Pôle 
emploi par le conseiller 
du demandeur 
d’emploi. Cette variable 
diffère de la catégorie 
socioprofessionnelle 
(encadré 1).
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pour ces catégories varie entre 5,5 % et 9,4 % 
alors qu’elle est inférieure à 2,7 % pour les 
ouvriers et les personnels très qualifiés (agents de 
maîtrise, techniciens et cadres).

Ces écarts selon le niveau de qualification s’ob-
servent pour l’ensemble des catégories de 
demandeurs d’emploi, alors qu’en 2010, les 
progressions étaient moins différenciées pour les 
catégories B et C.

En 2011, la baisse des sorties des listes  
de demandeurs d’emploi est plus  
marquée que la baisse des entrées

Après un pic au 3e trimestre 2009, le nombre  
d’inscriptions à Pôle emploi en catégories A, B et 
C a diminué jusqu’au 3e trimestre 2010 (-86 000 
entre le 3e trimestre 2009 et  le 3e trimestre 2010), 
avant de se stabiliser pendant près d’un an à un 
niveau sensiblement supérieur à celui d’avant 
crise (en moyenne 1 460 000 entrées par trimestre 
entre les 3e trimestres 2010 et 2011, contre 
1 340 000 en 2007, graphique 7) (9). Au total, 
5 876 000 inscriptions à Pôle emploi ont eu lieu en 
2011, soit 10 000 de moins qu’en 2010 (-0,2 %). 
Le volume des entrées sur les listes reste encore 
10 % plus élevé que celui observé avant la crise.

Après avoir fortement chuté en 2008 sous l’ef-
fet de la crise, le nombre de sorties est remonté 
en 2009 et est resté stable en 2010 à un niveau 
proche de celui observé en 2006 (mais pour un 
nombre de demandeurs d’emploi nettement plus 
élevé). À partir du 2e trimestre 2011 cependant, 
le nombre de sorties a diminué 
à nouveau. Au total, 5 562 000 
sorties des listes de Pôle emploi 
ont été enregistrées en 2011, 
soit 85 000 de moins qu’en 2010 
(-1,5 %). Depuis le 2e trimestre 
2008, les entrées ont toujours 
été supérieures aux sorties, expli-
quant la hausse du nombre de 
demandeurs d’emploi inscrits sur 
les listes de Pôle emploi.

Les entrées sur les listes  
pour licenciement baissent 
tandis que les inscriptions 
suite à la fin d’un contrat  
à durée déterminée ou 
d’une mission d’intérim 
augmentent fortement

Les entrées sur les listes de Pôle 
emploi dans les catégories A, B 
et C ont diminué sensiblement 
en 2011 pour les motifs associés 

à des licenciements ou à une entrée (ou réentrée) 
en activité : la baisse est particulièrement sensible 
pour les entrées suite à un licenciement écono-
mique et les premières entrées sur le marché du 
travail (tableau 5). La baisse de ces dernières peut 
en partie s’expliquer par la baisse du nombre d’ac-
tifs de 15 à 24 ans (-80 000 en 2011). Les entrées 
pour autres licenciements et pour reprises d’acti-
vité baissent également bien que plus faiblement.  
Les entrées à Pôle emploi pour les motifs asso-
ciés à une fin de CDD et celles pour une fin 
de mission d’intérim augmentent tandis que 
les entrées pour « autres cas » sont stables 
en 2011 après plusieurs années de fortes 
hausses (+316 000 en 2010 après +455 000 
en 2009) ; la part de ces dernières a augmenté  
de 10 points depuis le début de la crise. Cette 
catégorie d’entrées (qui représente environ 40 % 
des entrées en 2011) comprend essentiellement 
des inscriptions dont le motif n’est pas connu 
(86 % des entrées pour « autres cas »), mais 
comprend également des entrées pour réinscrip-
tion suite à défaut d’actualisation. Elle recouvre 
aussi les entrées suite à une rupture convention-
nelle, nouveau mode de rupture du contrat de 
travail à durée indéterminée entré en vigueur  
à l’été 2008 avec une montée en charge en 2009, 
2010 et 2011 (280 000 inscriptions pour ce motif 
en 2011 (10)). Le motif « autre cas » comprend  
également les inscriptions faisant suite à une fin 
d’activité non salariée, assez peu nombreuses 
(60 000 inscriptions en 2011).

Source : Dares-Pôle 
emploi, STMT.1 000
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Graphique 7 • Entrées et sorties trimestrielles des listes de Pôle emploi  
       pour les catégories A, B et C de demandeurs d’emploi 

             En milliers

Note : données CvS-Cjo. 

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

* En raison d’un incident de gestion rencontré de février 2011 à février 2012, le nombre d’entrées a été surestimé. 
La surestimation des entrées sur l’ensemble de la période est d’environ 37 400 en France métropolitaine 
(catégories A,B,C, données brutes). Cet incident n’a toutefois pas eu d’effet sur les effectifs de demandeurs 
d’emploi inscrits en fin de mois ni sur l’évolution de ces effectifs d’un mois sur l’autre : il a seulement eu 
pour conséquence de considérer à tort certains demandeurs d’emploi présents sur les listes comme étant entrés 
lors du dernier mois alors qu’ils étaient déjà entrés précédemment. Il est à noter que le volume des entrées 
comptabilisées en trop n’est pas uniforme sur la période concernée ; la surestimation des entrées a été plus 
marquée au 4e trimestre 2011.

(9) En raison d’un 
incident de gestion 
rencontré de février 
2011 à février 2012, 
le nombre d’entrées 
a été surestimé. La 
surestimation des 
entrées sur l’ensemble 
de la période est 
d’environ 37 400 en 
France métropolitaine 
(catégories ABC, 
données brutes). Cet 
incident n’a toutefois 
pas eu d’effet sur 
les effectifs de 
demandeurs d’emploi 
inscrits en fin de mois 
ni sur l’évolution de ces 
effectifs d’un mois sur 
l’autre : il a seulement 
eu pour conséquence 
de considérer à tort 
certains demandeurs 
d’emploi présents 
sur les listes comme 
étant entrés lors du 
dernier mois alors 
qu’ils étaient déjà 
entrés précédemment. 
Il est à noter que le 
volume des entrées 
comptabilisées en trop 
n’est pas uniforme  
sur la période 
concernée ;  
la surestimation  
des entrées a été  
plus marquée  
au 4e trimestre 2011.

(10) Ce chiffre recouvre 
aussi des réinscriptions 
après de courtes 
périodes de sortie 
des listes par des 
demandeurs d’emploi 
initialement inscrits à 
la suite d’une rupture 
conventionnelle.


Feuil1

		Entrées et sorties mensuelles des listes de Pôle emploi pour les catégories A, B et C de demandeurs d’emploi

		niveaux en milliers

		Note : données cvs-cjo

		Source : Dares-Pôle emploi, STMT.

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

		* En raison d’un incident de gestion rencontré de février 2011 à février 2012, le nombre d’entrées a été surestimé. La surestimation des entrées sur l’ensemble de la période est d’environ 37 400 en France métropolitaine (catégories ABC, données brutes). Cet incident n'a toutefois pas eu d'effet sur les effectifs de demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois ni sur l'évolution de ces effectifs d'un mois sur l'autre : il a seulement eu pour conséquence de considérer à tort certains demandeurs d'emploi présents sur les listes comme étant entrés lors du dernier mois alors qu'ils étaient déjà entrés précédemment. Il est à noter que le volume des entrées comptabilisées en trop n’est pas uniforme sur la période concernée ; la surestimation des entrées a été plus marquée au 4e trimestre 2011.

				Entrées		Sorties

		1997		1,218		1,148

		1997		1,223		1,153

		1997		1,201		1,176

		1997		1,196		1,181

		1998		1,182		1,148

		1998		1,166		1,169

		1998		1,180		1,153

		1998		1,185		1,157

		1999		1,198		1,165

		1999		1,173		1,179

		1999		1,159		1,244

		1999		1,169		1,239

		2000		1,163		1,260

		2000		1,172		1,266

		2000		1,179		1,249

		2000		1,162		1,251

		2001		1,203		1,256

		2001		1,232		1,228

		2001		1,248		1,214

		2001		1,331		1,197

		2002		1,307		1,257

		2002		1,298		1,263

		2002		1,330		1,290

		2002		1,384		1,314

		2003		1,373		1,298

		2003		1,367		1,326

		2003		1,428		1,343

		2003		1,397		1,348

		2004		1,365		1,380

		2004		1,376		1,299

		2004		1,356		1,312

		2004		1,338		1,283

		2005		1,333		1,295

		2005		1,356		1,346

		2005		1,379		1,410

		2005		1,357		1,419

		2006		1,336		1,401

		2006		1,339		1,428

		2006		1,313		1,384

		2006		1,354		1,413

		2007		1,347		1,428

		2007		1,336		1,397

		2007		1,343		1,361

		2007		1,316		1,367

		2008		1,335		1,353

		2008		1,335		1,310

		2008		1,349		1,286

		2008		1,387		1,236

		2009		1,475		1,239

		2009		1,482		1,316

		2009		1,543		1,388

		2009		1,521		1,417

		2010		1,482		1,406

		2010		1,484		1,421

		2010		1,457		1,403

		2010		1,463		1,417

		2011		1,457		1,421

		2011		1,454		1,383

		2011		1,467		1,388

		2011		1,498		1,371
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Les sorties des listes pour reprise  
d’emploi augmentent moins vite  
que le nombre de demandeurs d’emploi

Les sorties consécutives à des non-renouvelle-
ments accidentels ou volontaires de la demande 
d’inscription ou à des défauts d’actualisation 
suivis d’une réinscription diminuent en 2011 de 
41 000 et 78 000 estimés respectivement. Elles 
avaient augmenté en 2010 de 25 000 et 41 000 
respectivement, après une hausse estimée cinq 
fois plus forte en 2009 pour ces deux motifs. 
Ainsi, après avoir crû de 5 points en 2009 et s’être 
maintenue en 2010, la part des sorties pour ces 
motifs parmi l’ensemble des sorties a diminué de  
2 points pour s’établir à 27 % en 2011. Les sorties 
pour retraite ou dispense de recherche d’emploi 
(DRE) ont continué de chuter fortement (35 000, 
soit -42,1 %), du fait du durcissement des condi-
tions d’accès à la DRE.

Près de la moitié des sorties des listes de Pôle 
emploi résultent de reprises d’emploi. Alors 
qu’elles avaient diminué en 2009 (-151 000), elles 
se sont accrues sensiblement en 2010 (+140 000) 
et en 2011 (+60 000). La hausse de 2011 reste 
néanmoins inférieure à la progression du nombre 

de demandeurs d’emploi de catégories A, B, C en 
moyenne annuelle (2,4 % contre 4,4 %).

Les sorties pour arrêt de recherche d’emploi 
temporaire augmentent également en 2011 
(+7 000) pour la troisième année consécutive. Les 
entrées en formation diminuent légèrement en 
2011 (-6 000), après avoir fortement augmenté 
en 2010 (+56 000). Après une hausse en 2010 
(+4 000), les radiations administratives ont baissé 
de 2 000 en 2011. Enfin, les sorties des listes pour 
« autres cas » ont augmenté de 12 000 (+4,7 %), 
soit à un rythme équivalent à celui du nombre de 
demandeurs d’emploi de catégories A, B, C.

Le taux de sortie des listes de Pôle 
emploi pour reprise d’emploi s’est  
maintenu à un niveau bas en 2011

La variation du nombre de sorties des listes reflète 
en partie celle du nombre de demandeurs d’em-
ploi inscrits. Le taux de sortie constitue ainsi un 
indicateur important pour analyser la dynamique 
du marché du travail et les perspectives de sortie 
des listes de Pôle emploi.

Tableau 5 • Les entrées et sorties* des catégories A, B et C de demandeurs d’emploi

Variation 
relative entre 
2010 et 2011

Variation 
absolue entre 
2010 et 2011

201120102009

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

Demandeurs d’emploi en catégories A, B et C : moyenne annuelle  3 605 3 943 4 116 173 4,4

Écart entre les entrées cumulées et les sorties cumulées ...........................  662 239 313 75 31,4

Entrées cumulées** .............................................................................  6 021 5 886 5 876 -10 -0,2

Fins de contrat à durée déterminée .........................................................  1 485 1 388 1 493 105 7,6

Fins de mission d’intérim .........................................................................  449 348 372 24 6,8

Licenciements économiques ....................................................................  266 185 161 -23 -12,5

Autres licenciements ...............................................................................  643 533 510 -24 -4,4

Démissions ..............................................................................................  226 200 194 -6 -3,1

Premières entrées sur le marché du travail ...............................................  404 374 306 -68 -18,0

Reprises d’activité ....................................................................................  472 466 448 -18 -3,8

Autres cas (1) ..........................................................................................  2 077 2 392 2 392 0 0,0

Sorties cumulées ..................................................................................  5 359 5 647 5 562 -85 -1,5

Reprises d’emploi ....................................................................................  2 383 2 523 2 583 60 2,4

Formations ..............................................................................................  537 593 586 -6 -1,1

Retraites, DRE .........................................................................................  98 84 49 -35 -41,7

Arrêts de recherche d’emploi temporaire (2) ............................................  413 445 452 7 1,5

Non-renouvellements volontaires de la demande (3) ................................  177 191 175 -16 -8,3

Non-renouvellements accidentels de la demande (4) ................................  431 442 417 -25 -5,7

Défauts d’actualisation suivi d’une réinscription (5) ..................................  972 1 013 934 -78 -7,7

Radiations administratives (6) ..................................................................  98 102 99 -2 -2,3

Autres cas (7) ..........................................................................................  250 255 267 12 4,7

* Est comptabilisé ici l’ensemble des entrées et des sorties même si celles-ci sont de très courte durée (de même que pour le graphique 7). Ceci explique que les flux sont 
nettement supérieurs à ceux présentés dans le graphique 8 pour l’analyse des transitions entre catégories, qui ne portent que sur les flux d’un mois sur l’autre.

** En raison d’un incident de gestion rencontré de février 2011 à février 2012, le nombre d’entrées a été surestimé d’environ 37 400 en France métropolitaine (catégories 
A,B,C, données brutes). Il n’est toutefois pas possible d’estimer l’impact de cette surestimation sur le niveau et l’évolution des divers motifs d’entrées. Les chiffres concernant 
les entrées en 2011 sont de ce fait fragiles. 

(1) Motifs d’entrée non connus, rupture conventionnelle, fin d’activité non salariée. 

(2) Maladie, congé de maternité, congé parental, déplacement, vacances, service militaire.

(3) N’est plus indemnisé, ne recherche plus d’emploi, ne voit plus l’intérêt d’être inscrit.

(4) oubli de téléphoner ou ignorance sur le fait qu’il fallait téléphoner, problème de téléactualisation, non suivi d’une réinscription dans les 3 mois.

(5) oubli de téléphoner ou ignorance sur le fait qu’il fallait téléphoner, problème de téléactualisation, radiation administrative confirmée par le demandeur d’emploi, suivi 
d’une réinscription.

(6) Radiation administrative confirmée par le demandeur d’emploi, non suivie d’une réinscription dans les 3 mois.

(7) Décès, prison, déménagement, ne sait pas, refus, autres.       

Note : données CvS-Cjo.

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

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



%%%

Note : données CvS-Cjo ; les taux de sorties rapportent les flux sortants au cours d’un mois donné de demandeurs d’emploi présents à la fin du mois précédent au nombre 
de demandeurs d’emploi du mois précédent ; les taux présentés dans ce tableau correspondent aux moyennes des 4 mois disponibles de l’enquête Sortants au cours d’une 
année donnée. De ce fait les données de ce tableau ne sont pas directement comparables avec les données du tableau 5 pour lesquelles les données ont été mensualisées 
et calées sur le nombre total de sorties annuelles.     

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

Source :  
Dares-Pôle emploi, 
STMT et enquête 
Sortants. 
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Suite à la baisse du nombre de sorties des listes 
de Pôle emploi dans les catégories A, B et C et à 
l’augmentation du nombre de demandeurs d’em-
ploi de ces catégories, le taux de sortie global 
diminue en 2011 pour la quatrième année consé-
cutive pour s’établir à 9,6 % en moyenne par 
mois, soit une baisse de 0,2 point (tableau 6). 
Cette évolution résulte pour partie de la pour-
suite de la baisse du taux de sortie pour retraites 
et DRE (0,1 point) et pour défaut d’actualisation 
suivi d’une réinscription (0,1 point en 2011). Les 
taux de sortie pour les autres motifs sont restés 
stables en 2011.

En particulier, le taux de sortie des listes pour 
reprise d’emploi est resté stable en moyenne en 
2011 par rapport à 2010, après trois années de 
baisse (-1,9 point entre 2007 et  2010). Il s’établit 
à 4,6 % en moyenne par mois sur l’année 2011.

En 2009, les taux de sortie des listes pour reprise 
d’emploi étaient à des niveaux très proches 
pour les hommes et les femmes. Depuis 2010, 
ils divergent à nouveau, la baisse enregistrée 
en 2010 étant concentrée uniquement sur les 
femmes. En 2011, le taux de sortie pour reprise 
d’emploi est stable pour les hommes comme pour 
les femmes : l’écart en niveau persiste donc. on 
observe en outre peu de divergences d’évolu-
tion par tranche d’âge pour l’année 2011 : le taux 
de sortie pour les jeunes et les seniors est stable 
tandis que celui des personnes âgées de 25 à 49 
ans s’accroît légèrement (+0,1 point). Le taux de 
sortie pour reprise d’emploi reste ainsi décroissant 
selon l’âge : 7,3 % pour les jeunes, 4,7 % pour les 
25-49 ans et 2,4 % pour les seniors.

Enfin, le taux de sortie pour reprise d’emploi est 
deux fois plus faible pour les demandeurs d’em-
ploi de longue durée que pour les autres deman-
deurs d’emploi. Ce taux de sortie s’accroît en 
2011 de 0,1 point, tout comme celui des deman-
deurs d’emploi ayant une ancienneté inférieure à 
un an. Ainsi, la stabilité du taux global de sortie 
pour reprise d’emploi résulte en partie d’un effet 
de composition, lié à la hausse de la part des 
demandeurs d’emploi de longue durée.

En 2011, près de la moitié des deman-
deurs d’emploi sortant de la catégorie 
A ont exercé une activité réduite tout en 
restant inscrits à Pôle emploi

Les évolutions du nombre de personnes inscrites 
à Pôle emploi dans chacune des catégories 
résultent de deux types de mouvements : d’une 
part, les entrées et sorties directes (11) des listes 
de Pôle emploi vers ou en provenance de la caté-
gorie considérée, et d’autre part, les mouvements 
entre catégories de demandeurs d’emploi suite à 
des changements de situation (reprise d’une acti-
vité réduite, par exemple). Dans ce dernier cas, 
les demandeurs d’emploi restent inscrits à Pôle 
emploi mais changent de catégorie d’inscription.

Les transitions entre catégories représentent une 
part importante des flux d’entrées et de sorties de 
la catégorie A (graphique 8). Sur l’ensemble de 
l’année 2011, 3,2 millions de demandeurs d’em-
plois sont ainsi passés de la catégorie A vers une 

Tableau 6 • Taux de sortie mensuels des listes de Pôle emploi des demandeurs d’emploi des catégories A, B et C

Taux de sortie des listes de Pôle emploi ............................................ 10,3 9,8 9,6 -0,5 -0,2

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

Formations ............................................................................................. 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0

Retraites, DRE ........................................................................................ 0,2 0,2 0,1 0,0 -0,1

Arrêts de recherche temporaire .............................................................. 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0

Non-renouvellements volontaires de la demande .................................... 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0

Non-renouvellements accidentels de la demande .................................... 0,7 0,6 0,6 -0,1 0,0

Défauts d’actualisation suivi d’une réinscription ...................................... 1,7 1,6 1,5 -0,1 -0,1

Radiations administratives ...................................................................... 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0

Autres cas .............................................................................................. 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0

Taux de sortie des listes de Pôle emploi pour reprise d’emploi ....... 4,9 4,6 4,6 -0,3 0,0

Sexe     

Homme .................................................................................................. 4,9 4,9 4,9 0,0 0,0

Femme ................................................................................................... 4,8 4,4 4,4 -0,4 0,0

âge

Moins de 25 ans .................................................................................... 7,1 7,3 7,3 0,2 0,0

De 25 à 49 ans ....................................................................................... 4,8 4,6 4,7 -0,2 0,1

50 ans ou plus ....................................................................................... 2,8 2,4 2,4 -0,4 0,0

Ancienneté sur les listes de Pôle emploi

Moins d’1 an .......................................................................................... 5,9 5,7 5,8 -0,2 0,1

1 an et plus ............................................................................................ 2,9 2,9 3,0 0,0 0,1

entre 2010 
et 2011
(point)

201120102009

Évolution annuelle

(11) Une sortie directe 
est une sortie des listes 
de Pôle emploi qui 
n’est pas suivie d’une 
réinscription dans 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.

entre 2009 
et 2010
(point)



Source : 
Dares-Pôle emploi, 
fichier historique 
statistique (1/10e) ; 
calculs Dares.

Note : données brutes ; les taux de sortie sont calculés en rapportant la moyenne des flux mensuels à la moyenne des DEFM de chaque mois de l’année. 

Lecture : en 2011, 7,7 % du stock de demandeurs d’emploi en catégorie A sont en moyenne sortis chaque mois des listes de Pôle emploi ; un nombre de personnes 
équivalent à 6,1 % du stock de demandeurs d’emploi de la catégorie A s’y est inscrit en moyenne chaque mois en provenance de l’activité réduite.

Champ : France métropolitaine.      
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autre catégorie : pour la moitié  
il s’agissait d’une sortie vers l’ac-
tivité réduite « courte » (catégo-
rie B), pour un tiers vers l’activité 
réduite « longue » (catégorie C), 
et pour les 17 % restants d’une 
bascule vers la catégorie D ou E. À 
l’inverse, 2,5 millions de deman-
deurs d’emploi ont intégré la 
catégorie A depuis une autre 
catégorie, dans des proportions 
sensiblement identiques. Les flux 
d’entrées directes dans la caté-
gorie A sont plus importants 
que ceux en provenance des 
autres catégories : 3,6 millions 
de personnes se sont inscrites 
à Pôle emploi directement dans 
cette catégorie au cours de l’an-
née 2011 (59 % des entrées en 
catégorie A). À l’inverse, un peu 
moins de la moitié des deman-
deurs d’emploi quittant la caté-
gorie A sortent directement des 
listes de Pôle emploi : cela a été 
le cas en 2011 de 2,7 millions de 
sorties (46 % des sorties de la catégorie A).

Les transitions sont aussi très nombreuses en ce 
qui concerne l’activité réduite (catégories B et C). 
Les flux en provenance ou en direction des autres 
catégories (2,8 millions d’entrées et 2,3 millions 
de sorties, pour l’essentiel en provenance ou en 
direction de la catégorie A) sont sensiblement 
plus nombreux que les flux directs (0,7 million 
d’entrées et 1,1 million de sorties). Les transi-
tions entre les catégories B et C sont également 
fréquentes (1,6 million de la catégorie B vers la 
catégorie C et 1,3 million en sens inverse).

En 2011, comme pour les années précédentes, 
la hausse mensuelle moyenne du nombre de 
demandeurs d’emploi dans la catégorie A 
(+0,5 %) résulte exclusivement d’un flux de 
nouvelles inscriptions supérieur aux flux de sorties 
directes des listes (12) (tableau 7). Les transitions 
entre catégories de demandeurs d’emploi contri-
buent pour leur part à modérer la croissance du 
nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A, 

les sorties de la catégorie A vers d’autres catégo-
ries étant supérieures aux entrées en provenance 
des autres catégories. En 2011, le solde des tran-
sitions de la catégorie A vers les autres catégories 
reste donc négatif, mais il est toutefois légère-
ment moins élevé en valeur absolue qu’en 2010. 
La diminution du flux net de la catégorie A vers 
les catégories B et C en 2011, combinée à un 
moindre flux net vers les catégories D et E, contri-
bue à expliquer l’accélération du nombre deman-
deurs d’emploi de catégorie A en 2011. 

La légère hausse du nombre de demandeurs 
d’emplois en activité réduite (+0,3 % en moyenne 
mensuelle) résulte au contraire du maintien à 
un niveau élevé des transitions en provenance 
de la catégorie A (le solde net perd 0,5 point et 
atteint +3,1 %). Le solde négatif des entrées/
sorties directes de l’activité réduite (-2,7 %) 
contribue pour sa part à modérer la croissance 
du nombre de demandeurs d’emplois en activité 

Tableau 7 • Flux mensuels d’entrées et de sorties de ou vers la catégorie A  
En % de l’effectif en moyenne en fin de mois

20112010200920082007

Entrées directes en catégorie A (1)  12,3 13,2 11,7 10,6 10,3

Sorties directes de la catégorie A (2)  10,5 10,1 8,1 8,0 7,7

Solde des entrées/sorties directes (3)=(1)-(2) 1,8 3,1 3,6 2,6 2,6

Transition de l’activité réduite vers la catégorie A (4)  6,3 6,6 5,9 5,9 6,1

Transition de la catégorie A vers l’activité réduite (5)  8,3 8,2 7,5 7,6 7,6

Solde des transitions de/vers l’activité réduite (6)=(4)-(5) -2,0 -1,6 -1,6 -1,7 -1,5

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

Variation de la catégorie A (3)+(6)+(7) -0,9 0,9 1,4 0,2 0,5

Source : Dares-
Pôle emploi, fichier 
historique statistique 
(1/10e) pour les flux, 
STMT pour les stocks ; 
calculs Dares.

Catégorie A
2 848

3 625 2 704

Catégorie B
562

Catégorie C
843

1 619
1 322 1 074

827

1 342

1 629

65
63 58

35
424

443 707
218

335

545

Catégories D et E 
600

Catégories D et E 
600

Graphique 8 • Les flux internes et externes sur les listes de demandeurs  
       d’emploi en 2011 *      
        En milliers

* Données brutes (sauf pour les DEFM : données CvS-Cjo au 31 décembre 2011) ; pour les flux, seules sont 
analysées ici les transitions d’un mois sur l’autre

Lecture : en 2011, 1 619 000 transitions (d’au moins un mois) ont eu lieu de la catégorie A à la catégorie 
B (données brutes) ; fin 2011, 2 848 000 personnes étaient inscrites à Pôle emploi en catégorie A (données 
CvS-Cjo). 

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

(12) Les entrées directes 
sont supérieures  
aux sorties directes.


Feuil1

		Entrées et sorties mensuelles des listes de Pôle emploi pour les catégories A, B et C de demandeurs d’emploi

		niveaux en milliers

		Note : données cvs-cjo

		Source : Dares-Pôle emploi, STMT.

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

		* En raison d’un incident de gestion rencontré de février 2011 à février 2012, le nombre d’entrées a été surestimé. La surestimation des entrées sur l’ensemble de la période est d’environ 37 400 en France métropolitaine (catégories ABC, données brutes). Cet incident n'a toutefois pas eu d'effet sur les effectifs de demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois ni sur l'évolution de ces effectifs d'un mois sur l'autre : il a seulement eu pour conséquence de considérer à tort certains demandeurs d'emploi présents sur les listes comme étant entrés lors du dernier mois alors qu'ils étaient déjà entrés précédemment. Il est à noter que le volume des entrées comptabilisées en trop n’est pas uniforme sur la période concernée ; la surestimation des entrées a été plus marquée au 4e trimestre 2011.

				Entrées		Sorties

		1997		1,218		1,148

		1997		1,223		1,153

		1997		1,201		1,176

		1997		1,196		1,181

		1998		1,182		1,148

		1998		1,166		1,169

		1998		1,180		1,153

		1998		1,185		1,157

		1999		1,198		1,165

		1999		1,173		1,179

		1999		1,159		1,244

		1999		1,169		1,239

		2000		1,163		1,260

		2000		1,172		1,266

		2000		1,179		1,249

		2000		1,162		1,251

		2001		1,203		1,256

		2001		1,232		1,228

		2001		1,248		1,214

		2001		1,331		1,197

		2002		1,307		1,257

		2002		1,298		1,263

		2002		1,330		1,290

		2002		1,384		1,314

		2003		1,373		1,298

		2003		1,367		1,326

		2003		1,428		1,343

		2003		1,397		1,348

		2004		1,365		1,380

		2004		1,376		1,299

		2004		1,356		1,312

		2004		1,338		1,283

		2005		1,333		1,295

		2005		1,356		1,346

		2005		1,379		1,410

		2005		1,357		1,419

		2006		1,336		1,401

		2006		1,339		1,428

		2006		1,313		1,384

		2006		1,354		1,413

		2007		1,347		1,428

		2007		1,336		1,397

		2007		1,343		1,361

		2007		1,316		1,367

		2008		1,335		1,353

		2008		1,335		1,310

		2008		1,349		1,286

		2008		1,387		1,236

		2009		1,475		1,239

		2009		1,482		1,316

		2009		1,543		1,388

		2009		1,521		1,417

		2010		1,482		1,406

		2010		1,484		1,421

		2010		1,457		1,403

		2010		1,463		1,417

		2011		1,457		1,421

		2011		1,454		1,383

		2011		1,467		1,388

		2011		1,498		1,371
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Source : 
Dares-Pôle emploi, 
fichier historique 
statistique (1/10e) ; 
calculs Dares.

Note : données brutes ; les taux de sortie sont calculés en rapportant la moyenne des flux mensuels à la moyenne des DEFM de chaque mois de l’année.

Lecture : en 2011, 6,5 % du stock de demandeurs d’emploi en activité réduite sont en moyenne sortis chaque mois des listes de Pôle emploi ; un nombre de personnes 
équivalent à 15,4 % de ce stock y est entré en provenance de la catégorie A.       

Champ : France métropolitaine.      

Tableau 8 • Flux mensuels d’entrées et de sorties de ou vers l’activité réduite (catégories B et C)  
En % de l’effectif en moyenne en fin de mois

20112010200920082007

Entrées directes en activité réduite (1)  4,6 4,8 4,5 4,0 3,8

Sorties directes de l’activité réduite (2)  8,5 7,9 6,5 6,5 6,5

Solde des entrées/sorties directes (3)=(1)-(2) -4,0 -3,2 -2,0 -2,5 -2,7

Transition de la catégorie A vers l’activité réduite (4)  16,0 16,0 17,1 16,0 15,4

Transition de l’activité réduite vers la catégorie A (5)  12,1 12,9 13,5 12,4 12,3

Solde des transitions de/vers la catégorie A (6)=(4)-(5) 3,9 3,1 3,6 3,6 3,1

Solde des transition de/vers les catégories D et E (7)  -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,1

Variation de l’activité réduite (3)+(6)+(7) -0,4 -0,3 1,3 0,9 0,3
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réduite, de façon moindre toutefois qu’avant la 
crise (tableau 8). Le taux de sorties directes de ces 
catégories reste inférieur à son niveau d’avant-
crise (6,5 % du stock en moyenne chaque mois, 
contre 8 % avant 2009), alors que le taux d’en-
trées directes (3,8 %) est à un niveau inférieur à 
celui observé en 2007.

La part des demandeurs d’emploi  
de longue durée augmente encore en 2011

Fin 2011, 1 747 000 demandeurs 
d’emploi en catégories A, B, C 
sont inscrits depuis un an ou plus, 
soit 40,5 % des demandeurs 
d’emplois des catégories A, B et 
C (+0,5 point par rapport à 2010) 
(13)  (tableau 9). Ce nombre de 
demandeurs d’emploi de longue 
durée a continué de progres-
ser en 2011, à un rythme toute-
fois ralenti par rapport à celui de 
2010 (graphique 9). Du fait de 
la faiblesse persistante des taux 
de sortie des listes et du ralentis-
sement depuis 2010 des entrées 
de nouveaux demandeurs d’em-
ploi, la proportion des deman-
deurs d’emploi de longue durée 
a augmenté.

Le nombre de demandeurs 
d’emploi de très longue durée 

(inscrits depuis au moins 24 mois) a pour sa part 
fortement augmenté (+16 %), même si cette 
hausse reste inférieure à celle de 2010 (+25 %). 
Cette dynamique est la conséquence du nombre 
important des entrées sur les listes fin 2008 et 
en 2009 et des perspectives dégradées de sortie 
des listes de cette cohorte depuis son entrée au 
début de la crise.

Sans être inscrits continûment sur les listes 
pendant plus de 12 ou de 24 mois, certains 
demandeurs d’emploi ont pu cumuler une durée 
importante d’inscription sur les listes au cours des 

Tableau 9 • Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C de longue durée, de très longue durée et inscrits  
  12 mois au cours des 24 derniers mois

Évolution
Part dans les 

catégories A, B et C
Effectifs au 31 décembre

Demandeurs d’emploi ...
(%) (%)(milliers)

20112010201120112010

De longue durée ........................................................   1 645     1 747     6,2     40,0     40,5   

De très longue durée ................................................   771     895     16,1     18,7     20,7   

Pendant 12 mois au cours des 24 derniers mois .....   2 309     2 476     7,2     56,1     57,4   

Note : données brutes ; pour calculer les différentes parts, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B et C est tiré du fichier historique statistique de Pôle emploi ; 
des écarts peuvent apparaître entre les données STMT, publiées dans les Dares Indicateurs mensuels et les données du fichier historique statistique : les sorties des listes de 
moins de 3 jours constituent dans les données STMT une fin d’épisode de demande d’emploi alors que de telles sorties ne sont pas comptabilisées dans le fichier historique 
statistique, où les demandes d’emploi espacées de moins de 3 jours sont considérées comme une unique demande continue.

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

Source : 
Dares-Pôle emploi, 
fichier historique 
statistique exhaustif ; 
calculs Dares. 

Source : 
Dares-Pôle 
emploi, STMT 
pour le nombre de 
demandeurs  
de catégories A, B et 
C ; fichier historique 
statistique et calculs 
Dares pour les autres 
séries.
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Graphique 9 • Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C de longue  
      durée, de très longue durée et inscrits 12 mois au cours  
      des 24 derniers mois     
       En milliers

Note : données CvS-Cjo. 

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

(13) Le nombre de 
demandeurs d’emploi 
de longue durée 
ou de très longue 
durée est calculé 
à partir du fichier 
historique statistique 
de Pôle emploi. On 
considère dans ce 
fichier que l’épisode 
de demande d’emploi 
n’est pas interrompu 
lorsqu’une sortie des 
listes est suivie d’une 
réinscription moins de 
trois jours plus tard, et 
que cette réinscription 
se fait dans l’une des 
trois catégories A, B 
ou C.


Data_Graph_9

		

				Graphique 9 : Demandeurs d’emploi de longue durée, de très longue durée et inscrits 12 mois consécutifs ou non au cours des 24 derniers mois

				en milliers

				Note : données corrigées des jours ouvrables et des variations saisonnières

				Source : Dares-Pôle emploi, STMT pour le nombre de demandeurs de catégories A, B et C et fichier historique statistique ; calculs Dares pour les autres séries.

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

						Inscrits en catégories A, B et C		Inscrits depuis au moins 12 mois		Inscrits depuis au moins 24 mois		Inscrits au moins 12 mois au cours des 24 derniers mois

				2002		3,457		1,314		606		1,675

				2002		3,458		1,314		604		1,712

				2002		3,478		1,319		608		1,754

				2002		3,497		1,320		610		1,783

				2002		3,499		1,321		613		1,806

				2002		3,502		1,318		612		1,822

				2002		3,523		1,319		616		1,839

				2002		3,516		1,321		623		1,853

				2002		3,526		1,317		626		1,870

				2002		3,535		1,332		631		1,893

				2002		3,553		1,340		638		1,915

				2002		3,569		1,344		642		1,926

				2003		3,594		1,357		644		1,945

				2003		3,620		1,370		647		1,966

				2003		3,639		1,378		651		1,977

				2003		3,646		1,390		653		1,988

				2003		3,638		1,392		654		1,997

				2003		3,667		1,396		654		2,003

				2003		3,682		1,405		657		2,012

				2003		3,687		1,410		660		2,020

				2003		3,734		1,411		660		2,030

				2003		3,746		1,424		664		2,038

				2003		3,744		1,431		669		2,050

				2003		3,768		1,446		670		2,069

				2004		3,736		1,438		670		2,053

				2004		3,735		1,440		674		2,052

				2004		3,741		1,441		674		2,051

				2004		3,751		1,444		680		2,055

				2004		3,771		1,450		687		2,074

				2004		3,801		1,472		694		2,101

				2004		3,805		1,477		701		2,113

				2004		3,821		1,492		704		2,127

				2004		3,828		1,507		714		2,141

				2004		3,834		1,520		722		2,152

				2004		3,858		1,532		731		2,168

				2004		3,865		1,543		738		2,181

				2005		3,875		1,548		747		2,188

				2005		3,879		1,551		752		2,191

				2005		3,885		1,557		758		2,198

				2005		3,886		1,553		756		2,192

				2005		3,902		1,552		756		2,195

				2005		3,874		1,550		761		2,184

				2005		3,859		1,552		759		2,184

				2005		3,838		1,545		758		2,177

				2005		3,823		1,541		760		2,176

				2005		3,788		1,538		758		2,166

				2005		3,759		1,520		752		2,146

				2005		3,741		1,512		750		2,143

				2006		3,716		1,500		746		2,135

				2006		3,690		1,496		744		2,128

				2006		3,657		1,488		744		2,117

				2006		3,614		1,486		745		2,105

				2006		3,578		1,472		739		2,086

				2006		3,548		1,459		733		2,066

				2006		3,511		1,444		732		2,046

				2006		3,489		1,436		729		2,038

				2006		3,458		1,412		721		2,012

				2006		3,434		1,380		712		1,977

				2006		3,412		1,349		702		1,942

				2006		3,380		1,330		693		1,918

				2007		3,341		1,303		682		1,888

				2007		3,311		1,277		671		1,861

				2007		3,281		1,254		662		1,838

				2007		3,251		1,234		655		1,816

				2007		3,232		1,217		647		1,797

				2007		3,204		1,198		636		1,780

				2007		3,193		1,177		625		1,757

				2007		3,182		1,163		617		1,745

				2007		3,165		1,146		608		1,727

				2007		3,140		1,128		593		1,706

				2007		3,117		1,117		586		1,692

				2007		3,093		1,109		581		1,682

				2008		3,088		1,101		575		1,670

				2008		3,070		1,095		570		1,661

				2008		3,056		1,087		564		1,646

				2008		3,059		1,076		558		1,636

				2008		3,052		1,077		555		1,634

				2008		3,064		1,074		551		1,631

				2008		3,081		1,070		547		1,628

				2008		3,084		1,070		544		1,631

				2008		3,113		1,066		537		1,627

				2008		3,155		1,067		536		1,631

				2008		3,196		1,072		538		1,642

				2008		3,250		1,079		537		1,654

				2009		3,316		1,098		541		1,676

				2009		3,395		1,107		545		1,698

				2009		3,468		1,122		549		1,722

				2009		3,549		1,146		553		1,754

				2009		3,600		1,168		561		1,781

				2009		3,622		1,189		569		1,801

				2009		3,670		1,214		577		1,829

				2009		3,716		1,231		583		1,850

				2009		3,756		1,266		590		1,879

				2009		3,799		1,302		598		1,910

				2009		3,827		1,330		605		1,934

				2009		3,840		1,363		614		1,965

				2010		3,868		1,400		625		1,996

				2010		3,883		1,423		632		2,026

				2010		3,900		1,451		640		2,060

				2010		3,920		1,475		652		2,088

				2010		3,933		1,489		662		2,111

				2010		3,948		1,506		671		2,133

				2010		3,961		1,529		684		2,158

				2010		3,977		1,545		693		2,181

				2010		3,993		1,575		713		2,210

				2010		3,988		1,592		730		2,231

				2010		4,011		1,610		746		2,258

				2010		4,031		1,626		764		2,281

				2011		4,037		1,631		777		2,293

				2011		4,042		1,633		788		2,303

				2011		4,051		1,639		801		2,310

				2011		4,053		1,643		810		2,317

				2011		4,084		1,647		814		2,327

				2011		4,110		1,660		824		2,337

				2011		4,130		1,673		838		2,363

				2011		4,148		1,683		848		2,380

				2011		4,171		1,699		860		2,400

				2011		4,194		1,711		870		2,421

				2011		4,229		1,723		878		2,436

				2011		4,253		1,734		885		2,449





Pièce jointe
DEFM graph 9.xls
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Tableau 10 • Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C au 31 décembre selon le nombre de périodes  
    de demande d’emploi au cours de l’année

Note : données brutes, fin de période ; les glissements annuels correspondent pour une année donnée 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 ; les évolutions rapportent ces glissements au nombre de demandeurs d’emploi un an 
auparavant        

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

Source : 
Dares-Pôle emploi, 
fichier historique 
statistique exhaustif ; 
calculs Dares. 

Évolution 
(%)

Glissement annuel
(milliers)

Structure 
(%)

Effectifs
(milliers)

2010 2011 2010 2011 2011 2011

Une demande ...............................  3 226     3 370     78,4     78,1    144        4,5   

Deux demandes ............................  760     813     18,5     18,9    53       7,0   

Trois demandes ou plus .................  130     130     3,2     3,0    0        0,1   

deux dernières années, au travers de plusieurs 
épisodes de demande d’emploi. Ainsi, 57 % 
des demandeurs d’emploi inscrits sur les listes 
en décembre 2011 (soit 2 476 000 personnes) 
l’ont été au moins 12 mois, consécutifs ou 
non, au cours des 24 derniers mois, soit depuis 
janvier 2010. L’augmentation de cet effectif en 
2011 (+7,2 %) est du même ordre que celle des 
demandeurs d’emploi de longue durée (+6,2 %). 
Ceux d’entre eux qui ne sont pas demandeurs 
d’emploi de longue durée (soit 730 000 fin 2011) 
se sont donc réinscrits sur les listes de Pôle emploi 
suite à une sortie datant de moins de 12 mois.

Plus de 20 % des demandeurs d’emploi 
inscrits fin décembre 2011 ont connu  
au moins deux périodes de demande 
d’emploi au cours de l’année

L’importance des flux d’entrées et de sorties sur les 
listes de Pôle emploi ne traduit pas nécessairement 

un taux de rotation élevé des demandeurs d’em-
ploi. Il peut en effet s’agir des mêmes personnes 
qui s’inscrivent plusieurs fois au cours de l’an-
née, effectuant des aller-retour sur les listes (par 
exemple, pour des formations, des radiations 
administratives de courtes durées, ou encore des 
reprises d’emploi de courte durée).

22 % des demandeurs d’emploi étaient dans 
cette situation fin 2011, ayant enregistré au 
moins deux périodes de demande d’emploi sur les 
listes au cours de l’année (14) (tableau 10). Cette 
proportion est stable par rapport à l’année précé-
dente. Le nombre de demandeurs d’emploi ayant 
connu au moins trois demandes d’emploi diffé-
rentes au cours de l’année (3 %) est également 
resté stable en 2011.

Maëlle Fontaine, Gwennaël Solard (Dares).

Pour en savoir plus
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[4] Bernardi v. (2011), « Les sortants des listes de 2007 à 2010 : recul marqué des taux de sortie pour reprise d’emploi avec  
la crise », Dares Analyses n° 090, décembre.

(14) Le passage  
de la catégorie A  
à la catégorie B  
ou C n’occasionne  
pas de changement  
de demande d’emploi.



Encadré 1

DESCrIPTIoN DES SourCES

Statistiques mensuelles du marché du travail (STMT)
Les statistiques mensuelles du marché du travail (STMT) sont réalisées à partir d’extractions mensuelles des fichiers opérationnels 
de Pôle emploi, effectuées peu de jours après la fin du mois. Ces statistiques comprennent des informations individuelles sur les 
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi à la fin du mois, ainsi que sur les demandeurs d’emploi entrant et sortant des listes 
au cours du mois. Ces données administratives sont exhaustives. Elles comptabilisent notamment l’ensemble des flux d’entrées 
et de sorties des listes même pour de très courtes durées.

L’enquête Sortants
Depuis le 2e trimestre 2001, Pôle emploi et la Dares mènent une enquête auprès des demandeurs d’emploi sortant des listes 
de Pôle emploi afin d’estimer précisément les motifs réels de sortie des listes (en particulier les reprises d’emploi) et la nature 
des emplois retrouvés. En effet, la statistique administrative, sur laquelle s’appuie le suivi mensuel des demandeurs d’emploi, ne 
comptabilise que les reprises d’emploi explicitement déclarées à Pôle emploi par les demandeurs d’emploi. or, les demandeurs 
d’emploi peuvent sortir des listes parce qu’ils ont retrouvé un emploi alors que leur sortie est enregistrée par Pôle emploi dans un 
autre motif administratif (ainsi, environ 49 % des personnes sorties pour défaut d’actualisation de leur situation mensuelle ont 
en fait repris un emploi ; il en est de même pour 29 % de celles sorties pour radiation administrative).

Cette enquête est réalisée par téléphone auprès d’un échantillon représentatif de demandeurs d’emploi sortis des listes de Pôle 
emploi en mars, juin, septembre et décembre ; 15 000 personnes sont interrogées chaque trimestre. L’interrogation a lieu trois 
mois après le mois de leur sortie des listes. Font parties du champ d’interrogation les personnes qui ont déclaré avoir repris un 
emploi, celles dont la déclaration est imprécise ou qui ont omis de répondre à Pôle emploi.

Les résultats de cette enquête sont exploités pour déterminer la structure des sorties des listes de Pôle emploi par motifs décrits 
dans le tableau 5, ainsi que les taux de sortie par motifs et catégories dans le tableau 6. Les données disponibles uniquement 
pour le dernier mois de chaque trimestre, sont complétées pour les autres mois (les données manquantes sont supposées égales à 
une moyenne pondérée des données sur les mois connus les plus proches) de façon à couvrir l’ensemble des mois de l’année. Les 
effectifs du tableau 5 sont calculés en appliquant ces données « interpolées » aux flux mensuels sortants mesurés par la STMT, 
tandis que les taux de sortie du tableau 6 correspondent à la moyenne annuelle des quatre taux mensuels disponibles au cours 
de l’année (mars, juin, septembre et décembre). 

Fichier historique des demandeurs d’emploi de Pôle emploi (FHS)
Le FHS contient l’ensemble des périodes d’inscription sur les listes de demandeurs d’emploi de Pôle emploi des personnes ayant 
été inscrites sur ces listes au moins deux jours sur les dix dernières années. Il fournit une information individuelle (sexe, date de 
naissance, niveau de qualification, pratique de l’activité réduite au mois le mois). Il permet un suivi longitudinal des demandeurs 
d’emploi, suivi qui ne peut pas être réalisé avec les statistiques mensuelles du marché du travail. Pour la présente analyse, il est 
utilisé dans sa version échantillon au 1/10e.

Ce fichier est utilisé dans cette publication pour calculer les flux de demandeurs d’emploi entre les différentes catégories (graphique 
8, tableaux 7 et 8), ainsi les durées d’inscription et la récurrence sur les listes de Pôle emploi (graphique 9, tableaux 9 et 10).
Les flux mensuels de demandeurs d’emploi entre les différentes catégories sont définis comme les changements de catégories 
entre deux fins de mois successives ; ce faisant, ils minorent les transitions réelles en ne tenant pas compte des changements  
de catégories ou des allers-retours infra-mensuels au sein d’une même catégorie. Ils sont cumulés pour les douze mois de l’an-
née 2011 pour obtenir les données présentées sur le graphique 8. Les taux présentés dans les tableaux 7 et 8 sont calculés en 
rapportant la moyenne des flux mensuels à la moyenne des effectifs de demandeurs d’emploi en fin de mois de chacun des mois 
de l’année 2011.

La mesure de la qualification des demandeurs d’emploi
L’information sur la qualification des demandeurs d’emploi est renseignée dans les fichiers opérationnels de Pôle emploi par le 
conseiller du demandeur, à la suite du premier entretien et en tenant compte du métier recherché. La répartition des deman-
deurs d’emploi selon leur qualification est présentée dans le tableau 4. Malgré des intitulés proches au niveau agrégé de ceux 
de la classification des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de l’Insee, la « qualification » telle qu’elle est rensei-
gnée dans les fichiers de Pôle emploi diffère de la PCS telle qu’elle est déterminée par exemple dans l’enquête Emploi de l’Insee 
à partir des réponses des personnes interrogées à un ensemble de questions.
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Tableau A • répartition par motif réel des motifs administratifs en 2011 En %

Autres cas
radiations 

administratives

Cessations 
d’inscription 
pour défaut 

d’actualisation

Arrêts  
de recherche

reprises 
d’emploi 
déclarées

Motif réel

Motif administratif

Reprise d’emploi  ............................................................................  92,0 15,2 49,0 28,5 14,8

Formation  ......................................................................................  1,7 2,5 4,2 2,0 3,2

Arrêt temporaire de recherche d’emploi  .........................................  0,0 10,0 0,3 0,1 0,2

Non-renouvellement motivé de la demande  ...................................  0,5 63,8 5,3 4,4 3,9

Non-renouvellement accidentel de la demande  ..............................  0,9 2,5 5,5 3,1 1,3

Fin d’activité  ...................................................................................  1,6 1,9 14,3 6,7 4,6

Radiation administrative ..................................................................  2,5 3,4 19,5 34,0 40,2

Autre motif de sortie  ......................................................................  0,0 0,0 0,0 19,2 0,0

Défaut d’actualisation suivi d’une réinscription ................................  0,7 0,7 1,9 2,0 31,8

Ensemble .......................................................................................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Poids dans la reprise d’emploi réelle ................................................  43,8 2,6 44,0 5,8 3,8

Lecture : 49,0 % des cessations d’inscription pour défaut d’actualisation reflètent en réalité des reprises d’emploi. 

Note : le motif administratif « autres cas » n’inclut pas les sorties pour maladie ou maternité, pour entrée en formation ou en dispense de recherche d’emploi, 
pour départ à la retraite ou déménagement avec changement d’unité locale.     

Champ : France métropolitaine.

Source : Dares-Pôle emploi (STMT et enquête Sortants).



Encadré 1 suite

Il n’est pas possible d’opérer une comparaison directe de la répartition des demandeurs d’emploi selon chacune de ces deux 
nomenclatures (qualification et PCS), les fichiers opérationnels de Pôle emploi ne décrivant pas la catégorie socio-profession-
nelle des inscrits et les enquêtes de l’Insee ne contenant pas d’information sur la qualification des demandeurs d’emploi au sens  
de Pôle emploi. Toutefois, sur des populations a priori relativement proches, les demandeurs d’emploi en catégorie A d’âge 
médian (25-49 ans) et les chômeurs au sens du BIT recensés par l’enquête Emploi inscrits à Pôle emploi du même âge, des écarts 
substantiels peuvent être mis en évidence pour des intitulés identiques (tableau B).

Il convient de préciser que la catégorie socio-professionnelle se réfère pour les chômeurs au sens du BIT aux emplois antérieurs, 
tandis que la qualification renseignée dans les fichiers de Pôle emploi repose sur les métiers recherchés. Néanmoins, l’essentiel 
de la divergence provient plutôt directement de différences de codification au sein de mêmes familles professionnelles. Ainsi, la 
classification utilisée par Pôle emploi privilégie la catégorie « employé » dans un certain nombre de secteurs du tertiaire comme 
le commerce, le transport et la logistique, l’action sociale, la santé et les loisirs ou encore l’hôtellerie-restauration, tandis que 
les familles professionnelles de ces secteurs sont plutôt occupées par des ouvriers au sens de la catégorie socio-professionnelle.
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Tableau B • répartition des demandeurs d’emploi par qualification dans les fichiers de Pôle emploi  
  et répartition des chômeurs BIT inscrits à Pôle emploi  par PCS en 2011   

En %

ouvriers ....................................................................................... 22 33

Employés ..................................................................................... 62 33

Autres catégories ......................................................................... 16 34

dont chômeurs n’ayant jamais travaillé ..................................... - 8

Chômeurs au sens du BIT inscrits à Pôle 
Emploi âgés* de 25 à 49 ans

Demandeurs d’emploi en catégorie A 
âgés* de 25 à 49 ans

PCSClassification Pôle Emploi

* Concept âge en fin de mois pour les demandeurs d’emploi, âge à la date d’enquête pour les chômeurs au sens du BIT.  

Lecture : 33 % des chômeurs au sens du BIT d’âge médian et inscrits à Pôle Emploi étaient considérés comme des employés au sens de la PCS, du fait de leur 
trajectoire professionnelle antérieure ; 62 % des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi du même âge sont considérés comme « employés » dans les fichiers 
opérationnels de Pôle emploi.  

Champ : France métropolitaine.   

Sources : Dares-Pôle emploi (STMT), Insee (enquête Emploi) ; calculs Dares.

Encadré 2

LES CATÉGorIES DE DEMANDEurS D’EMPLoI

Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sont regroupés en différentes catégories. Conformément aux recommandations 
du rapport du Cnis sur la définition d’indicateurs en matière d’emploi, de chômage, de sous-emploi et de précarité de l’emploi 
(septembre 2008), la Dares et Pôle emploi présentent à des fins d’analyse statistique les données sur les demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi en fonction de cinq 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 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 sans emploi en convention de reclassement  
personnalisé (CRP), en contrat de transition professionnel (CTP) et en 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 :  
bénéficiaires de contrats aidés).

Dans les fichiers administratifs de 
Pôle emploi, huit catégories de 
demandeurs d’emploi sont utili-
sées (catégories 1 à 8). Elles ont 
été définies par arrêté (arrêté  
du 5 février 1992 complété par 
l’arrêté du 5 mai 1995). jusqu’au 
mois de février 2009, les publi-
cations étaient fondées sur ces 
catégories. Le tableau ci-contre 
présente la correspondance entre les catégories utilisées à des fins de publication statistique à partir de mars 2009 et les catégories  
administratives auxquelles Pôle emploi a recours dans sa gestion des demandeurs d’emploi.

La situation réelle au regard de l’emploi des demandeurs d’emploi peut, dans certains cas, ne pas correspondre à la catégorie 
dans laquelle ils sont enregistrés : si cette correspondance est contrôlée pour les demandeurs d’emploi indemnisés, il n’en est pas 
de même des demandeurs d’emploi non indemnisés.
Dans les statistiques mensuelles du marché du travail (voir encadré 1), les entrées et les sorties des listes de Pôle emploi sont  
enregistrées pour l’ensemble ABC et non au niveau de chacune des catégories A, B ou C du fait des nombreuses transitions 
possibles entre ces trois catégories.

Catégories administratives

Catégories 1, 2, 3 hors activité réduite
Catégories 1, 2, 3 en activité réduite

Catégories 6, 7, 8
Catégorie 4
Catégorie 5

Catégories 1, 2, 3, 6, 7, 8

Catégories statistiques

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Catégorie D
Catégorie E

Catégories A, B, C




