
La publication « Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en mars 2016 »
paraîtra le mardi 26 avril 2016 à 18 heures.

Ces données sont constituées à partir des fichiers de gestion de Pôle emploi (voir documentation). 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. 

Fin février 2016, en France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et
sans activité (catégorie A) s'établit à 3 591 000. Ce nombre augmente de 1,1 % sur un mois (soit +38 400
personnes), de 0,6 % sur trois mois (+21 400 personnes) et de 2,5 % sur un an. En février 2016, ce nombre
augmente de 0,5 % pour les moins de 25 ans (–0,7 % sur trois mois et –4,5 % sur un an), de 1,3 % pour ceux âgés
de 25 à 49 ans (+0,6 % sur trois mois et +2,1 % sur un an) et de 0,9 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (+1,5 %
sur trois mois et +8,1 % sur un an).

Fin février 2016, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et ayant exercé une activité
réduite dans le mois diminue pour la catégorie B (78 heures ou moins travaillées dans le mois) de 3 000 personnes
sur un mois (soit –0,4 % sur un mois, –1,1 % sur trois mois et +3,0 % sur un an) et s'établit à 706 400. Pour la
catégorie C (plus de 78 heures travaillées dans le mois), ce nombre diminue de 32 300 personnes sur un mois (soit
–2,7 % sur un mois, +0,2 % sur trois mois et +7,9 % sur un an) et s’établit à 1 165 400. Le nombre de demandeurs
d'emploi en catégories B, C baisse donc de 35 300 personnes en février (soit –1,9 % sur un mois, –0,3 % sur 3
mois et +6,0 % sur un an).

Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C est de 5 462 800 fin février 2016. Ce nombre
augmente de 0,1 % sur un mois (soit +3 100 personnes), de 0,3 % sur trois mois (+15 100 personnes), et de 3,7 %
sur un an. En février 2016, ce nombre diminue de 0,6 % pour les moins de 25 ans (–0,9 % sur trois mois et –2,2 %
sur un an), progresse de 0,1 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (+0,2 % sur trois mois et +3,4 % sur un an) et de
0,3 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (+1,1 % sur trois mois et +8,4 % sur un an).

Fin février 2016, 696 200 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). Sur un mois, le nombre d'inscrits en catégorie D est
stable (–1,5 % sur trois mois) et le nombre d'inscrits en catégorie E augmente de 0,2 % (+0,8 % sur trois mois).

En France (y compris Dom), le nombre de demandeurs d'emploi s'élève à 3 852 400 pour la catégorie A (+1,0 %
sur un mois, +0,6 % sur trois mois et +2,4 % sur un an) et à 5 766 300 pour les catégories A, B, C (stable sur un
mois, +0,3 % sur trois mois et +3,6 % sur un an).

Information :
Pour l'interprétation des chiffres de cette publication, il convient comme toujours de privilégier les évolutions en
tendance plutôt qu'au mois le mois (voir la note méthodologique d'aide à l'interprétation des séries mensuelles).

La publication « Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en février 2016 »
est accessible sur les sites de la Dares  et de Pôle emploi .

Une documentation fournit des éléments d’aide à l’interprétation des séries mensuelles CVS-CJO sur les demandeurs d’emploi.

Communiqué de presse

DEMANDEURS D'EMPLOI INSCRITS À PÔLE EMPLOI EN FÉVRIER 2016

La Dares et Pôle emploi publient aujourd’hui les statistiques relatives aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi fin
février 2016.

Le jeudi 24 mars 2016

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/documentation_stmt_methodo.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/documentation_interpretation.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/documentation_interpretation.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pi-mensuelle-bgdbwe3.pdf
http://stmt.pole-emploi.org/

