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

La Dares et Pôle emploi publient aujourd’hui les statistiques relatives aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle
emploi et aux offres collectées par Pôle emploi à fin octobre 2015.
Ces données sont constituées à partir des fichiers de gestion de Pôle emploi. La notion de demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi est différente de celle de chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT)
mesurée chaque trimestre par l’enquête Emploi de l’Insee.
Une documentation méthodologique complète relative aux données sur les demandeurs d’emploi inscrits et les offres
collectées par Pôle emploi est disponible sur les sites internet de la Dares et de Pôle emploi.

Fin octobre 2015, en France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi
et sans activité (catégorie A) s’établit à 3 589 800. Il augmente de 1,2 % sur un mois (soit +42 000 personnes) et
de 3,7 % sur un an. En octobre 2015, ce nombre est stable pour les moins de 25 ans (-2,9 % sur un an), augmente de
1,4 % pour les 25-49 ans (+3,3 % sur un an) et de 1,5 % pour les 50 ans ou plus (+9,2 % sur un an).
Fin octobre 2015, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et ayant exercé une activité
réduite dans le mois s’établit à 710 200 pour la catégorie B (78 heures ou moins au cours du mois) (-0,9 % sur un mois,
+5,4 % sur un an) et à 1 135 800 pour la catégorie C (plus de 78 heures au cours du mois) (-1,9 % sur un mois,
+11,6 % sur un an).
Au total, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C est de 5 435 800. Ce nombre augmente de
0,2 % sur un mois et de 5,5 % sur un an. En octobre 2015, ce nombre diminue de 0,5 % pour les moins de 25 ans
(+0,5 % sur un an), augmente de 0,2 % pour les 25-49 ans (+5,2 % sur un an) et s’accroît de 0,8 % pour les 50 ans ou
plus (+9,8 % sur un an).
Fin octobre 2015, 691 400 personnes sont inscrites à Pôle emploi sans être tenues de rechercher un emploi, qu’elles
soient sans emploi (catégorie D) ou en emploi (catégorie E). Le nombre d’inscrits en catégorie D diminue de 0,4 % et
celui des inscrits en catégorie E augmente de 1,0 %.
En France (y compris Dom), le nombre de demandeurs d’emploi s’élève à 3 850 900 pour la catégorie A (+1,1 % sur
un mois, +3,5 % sur un an) et 5 740 600 pour les catégories A, B, C (+0,2 % sur un mois, +5,3 % sur un an).

La publication « Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en octobre 2015 »
est accessible sur le site de la Dares et de Pôle emploi.
La publication « Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en novembre 2015 »
paraîtra le jeudi 24 décembre 2015 à 12 heures.

