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LES INSCRIPTIONS A PÔLE EMPLOI :
une analyse rétrospective des évolutions en 2009
Dans un contexte de grave crise économique
et financière mondiale à compter de l’été 2008,
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 connu, en 2009, sa plus forte augmentation
depuis 25 ans : +593 400 sur l’année, après +199 700
au second semestre 2008. La hausse s’est
avérée précoce pour les demandeurs d’emploi
sans activité au cours du mois (catégorie A) :
+417 500 sur l’année, après +220 400 au second
semestre 2008. Alors que le nombre de
demandeurs d’emploi en activité réduite
« courte » a aussi commencé à augmenter dès
la mi-2008, le redressement du nombre
de demandeurs d’emploi en activité réduite
« longue » s’est avéré plus tardif et plus marqué
en 2009, en lien avec les fortes variations
de l’emploi intérimaire.
En 2009, la hausse du nombre de demandeurs
d’emploi a résulté d’une forte augmentation des
entrées sur les listes de Pôle emploi, conjuguée
à de moindres sorties pour reprise d’emploi.
En particulier, les entrées pour licenciement
économique ont fortement augmenté.

4 378 700 personnes inscrites
à Pôle emploi en France métropolitaine,
toutes catégories confondues,
fin décembre 2009
Fin décembre 2009, 4 378 700 personnes étaient
inscrites à Pôle emploi en France métropolitaine,
toutes catégories confondues (tableau 1). Parmi elles,
3 849 200 étaient tenues de faire des actes positifs
de recherche d’emploi, avec ou sans activité réduite
(catégories A, B, C), 235 100 étaient sans emploi et
non immédiatement disponibles (catégorie D), et
294 400 étaient pourvues d’un emploi et sans obligation d’effectuer des actes positifs de recherche
d’emploi (catégorie E) (encadrés 1 et 2).
Parmi les personnes tenues de faire des actes positifs
de recherche d’emploi, 2 645 100 étaient sans
emploi (catégorie A), 517 000 avaient exercé une
activité réduite « courte » de 78 heures ou moins au
cours du mois (catégorie B) et 687 100 avaient
exercé une activité réduite « longue » de plus de
78 heures au cours du mois (catégorie C).

Fin décembre 2009, un demandeur d’emploi
sur trois était inscrit sur les listes depuis plus
de 12 mois. Un demandeur d’emploi sur cinq
avait connu au moins deux périodes de
demandes d’emploi au cours de l’année.
Avertissement : La notion de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi est une notion 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 (encadré 4).

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L'EMPLOI
ET DE LA SANTÉ

Tableau 1 • Demandeurs d’emploi par catégorie de décembre 2008 à décembre 2009
Déc.
2008

Déc.
2009

3 665,9

Ensemble ...............................................................................
dont : n'ayant exercé aucune activité réduite (cat. A)...........

En milliers, cvs-cjo

Variation trimestrielle (glissement)

Variation
déc-09/
déc-08

Variation
déc-09/
déc-08
(%)

T1 2009

T2 2009

T3 2009

T4 2009

4 378,7

225,0

189,1

166,4

132,3

712,8

19,4

3 255,8

3 849,2

207,8

159,2

132,5

93,9

593,4

18,2

2 227,6

2 645,1

196,1

93,3

78,8

49,3

417,5

18,7

en activité réduite courte (cat. B)...............................

467,3

517,0

13,0

13,6

16,3

6,8

49,7

10,6

en activité réduite longue (cat. C)..............................

560,9

687,1

-1,3

52,3

37,4

37,8

126,2

22,5

Ensemble ...............................................................................

410,1

529,5

17,2

29,9

33,9

38,4

119,4

29,1

dont : catégorie D (en stage, maladie, formation..)..............

186,2

235,1

13,8

18,1

9,3

7,7

48,9

26,3

catégorie E (en emploi)..............................................

223,9

294,4

3,4

11,8

24,6

30,7

70,5

31,5

Ensemble des demandeurs d'emploi inscrits
à Pôle emploi (catégories A à E) ........................................
Demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs
de recherche d'emploi (catégories A, B, C)

Demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes
positifs de recherche d'emploi

Source :
STMT-Dares,
Pôle emploi.

Note : données cvs-cjo. Variations en glissements.
Champ : France métropolitaine.

La plus forte augmentation annuelle
du nombre de demandeurs d’emploi
depuis 25 ans dans un contexte de
grave crise économique et financière

Après une hausse de 53 100
demandeurs d’emploi de catégories A, B, C au troisième trimestre 2008, puis 146 600 au
quatrième trimestre 2008, c’est
au premier trimestre 2009 que
l’augmentation a été la plus
forte avec 207 800 demandeurs
d’emploi supplémentaires. La
progression s’est ensuite ralentie
sur le reste de l’année 2009 tout
en restant à des niveaux élevés
(+159 200 au deuxième trimestre, +132 500 au troisième trimestre et +93 900 au quatrième
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Graphique 1 • Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs
de recherche d’emploi
Variation en milliers

Niveau en milliers
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(1) La plus forte augmentation de décembre à
décembre
jusqu’alors
observée avait été enregistrée au cours de la
récession de 1993 avec
360 700
demandeurs
d’emploi supplémentaires
(+10,8 %). Sur les vingtcinq dernières années, la
plus forte augmentation
sur 12 mois glissants a eu
lieu de septembre 2008 à
septembre 2009, avec
646 100
demandeurs
d’emploi supplémentaires
en catégories A, B ou C
(+20,8 %).
(2) L’augmentation du
nombre de demandeurs
d’emploi de catégories A,
B, C a considérablement
ralenti en 2010 (+ 5,3 %
de décembre 2009 à
décembre 2010).
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Après treize trimestres consécutifs de baisse entre le deuxième
trimestre 2005 et le deuxième
trimestre 2008 (soit la plus longue période de diminution
depuis les années quatre-vingt),
le nombre de demandeurs d’emploi de catégories A, B, C s’est
fortement accru en France
métropolitaine à partir du
second
semestre
2008 :
+199 700 au second semestre
2008 ; +593 400 au cours de
l’année 2009 (soit +18,2 % en
un an, +26,2 % par rapport au
point bas atteint en mai 2008)
(graphique 1). Cette forte
hausse, la plus élevée des vingtcinq dernières années (1), s’est
inscrite dans un contexte de crise
économique et financière mondiale d’un niveau de gravité historique à compter de l’été 2008
(2).

trimestre de l’année 2009). Le nombre de demandeurs d’emploi de catégories A, B, C s’est ainsi
élevé, fin 2009 à un niveau voisin du dernier sommet atteint en 2005 (3 905 500 en mai 2005).

Notes : données cvs-cjo.
Champ : France métropolitaine.

Graphique 2 • Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs
de recherche d’emploi n’exerçant pas d’activité
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Notes : données cvs-cjo.
La série de demandeurs d’emploi de catégorie A ne peut être construite qu’à partir de 1996 avec les statistiques
mensuelles de Pôle emploi. En effet, pour les années antérieures, il n’est pas possible de distinguer, parmi les
demandeurs d’emploi qui recherchent un emploi à durée déterminée ou à temps partiel, les demandeurs d’emploi sans emploi de ceux qui sont en activité réduite courte.
Champ : France métropolitaine.

Source :
STMT-Dares,
Pôle emploi.

Une augmentation plus
précoce du nombre de
demandeurs d’emploi
de catégorie A mais un
ralentissement plus net
en cours d’année 2009

Graphique 3 • Demandeurs d’emploi en activité réduite
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En 2009, les deux tiers environ
des demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A, B ou C en
fin de mois n’ont exercé aucun
emploi au cours de ce mois
(catégorie A). Le nombre de
demandeurs d’emploi de catégorie A s’est fortement accru
en France métropolitaine à
partir de la mi-2008 : +220 400
au second semestre 2008 ;
+417 500 au cours de l’année
2009 (soit +18,7 % en un an,
+33,2 % par rapport au point
bas atteint en mars 2008). Après
une très forte hausse au
cours du premier trimestre
(+196 100), l’augmentation du
nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A s’est atténuée aux deuxième, troisième et
quatrième trimestres avec respectivement +93 300, +78 800
et +49 300 demandeurs d’emploi supplémentaires (3).
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Note : données cvs-cjo.
Champ : France métropolitaine.

Graphique 4 • Demandeurs d’emploi de catégories D et E
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Une hausse du nombre de Note : données cvs-cjo.
Champ : France métropolitaine.
demandeurs d’emploi en
activité réduite plus forte
+22,5 % sur un an) mais plus tardivement. Après
avoir fortement baissé en 2008 du fait de la
et plus tardive pour les activités
dégradation de la conjoncture et notamment de
réduites de plus de 78 heures
Le nombre de demandeurs d’emploi tenus
d’effectuer des actes positifs de recherche d’emploi, et ayant eu une activité réduite (catégories B
et C), s’est accru de 17,1 % sur l’année 2009, soit
une progression à peu près équivalente à celle du
nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A
(+18,7 %). Ces hausses d’ampleur relative comparable recouvrent cependant des évolutions
contrastées selon la durée de l’activité réduite. Le
nombre de demandeurs d’emploi ayant eu une
activité réduite « courte » (d’au plus 78 heures sur
un mois, catégorie B) s’est accru de 49 700 sur
l’année 2009 (+10,6 %). Stable au premier
semestre 2008, il a augmenté ensuite continûment de la mi-2008 à la fin 2009, où il a dépassé
son précédent point haut atteint en septembre
2005 (517 000 en décembre 2009 contre
513 000 en septembre 2005). Le nombre de
demandeurs d’emploi ayant eu une activité
réduite « longue » (plus de 78 heures, catégorie
C) a augmenté plus fortement (+126 200 soit

la baisse du nombre d’intérimaires, le nombre de
demandeurs d’emploi de catégorie C s’est fortement accru à partir de mars 2009 en lien notamment avec la reprise de l’intérim (4) [2] et des
embauches en CDD de très courte durée (moins
d’un mois) [3]. Fin 2009, il a dépassé son précédent point haut atteint en août 2005 (687 100 en
décembre 2009 contre 681 700 en août 2005)
(graphique 3).

(3) L’augmentation de
nombre de demandeurs
d’emploi de catégorie A
a fortement ralenti en
2010 : +45 900 et +34 200
aux premier et second
semestres (soit +3,0 % de
décembre 2009 à décembre 2010).
(4) Le nombre d’intérimaires a baissé de -235 400
entre la fin du premier trimestre 2008 et la fin du
premier trimestre 2009
avant de s’accroître de
+55 900 entre le premier
et le quatrième trimestre
2009.

Forte hausse en 2009 des demandeurs
d’emploi non tenus d’effectuer des actes
positifs de recherche d’emploi
Après une relative stabilité du premier trimestre
2006 au troisième trimestre 2008, 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) a augmenté au cours de l’année
DARES ANALYSES • Février 2011 - N° 008
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2009 de 48 900 (+26,3 %, graphique 4). Ainsi, fin 2009,
235 100 demandeurs d’emploi
étaient en catégorie D, car en
formation, en congé de reclassement personnalisé (CRP), en
contrat de transition professionnelle (CTP) ou en congé maladie. Cette hausse est due en
grande partie à l’augmentation
du nombre de demandeurs
d’emploi bénéficiant de la CRP
ou du CTP. Du fait de la dégradation de l’activité économique,
près de 153 500 demandeurs
d’emploi sont entrés dans ces
deux dispositifs en 2009, alors
qu’ils n’étaient que 71 000 en
2008 (5) (graphique 5).

Graphique 5 • Situation des demandeurs d’emploi de catégorie D
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Source :
STMT-Dares,
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Note : données brutes pour les CRP/CTP, données CVS-CJO pour les autres cas.
Champ : France métropolitaine.

Alors qu’il avait légèrement
baissé en 2008, le nombre de Graphique 6 • Situation des demandeurs d’emploi de catégorie E
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18 300 en 2008, et +9 000 dans
le secteur marchand après une Note : données brutes.
Champ : France métropolitaine.
faible hausse de 500 en 2008),
ainsi que par la hausse continue et régulière décembre 2009, autant d’hommes que de femdepuis 2005 des créations d’entreprises (graphi- mes sont désormais demandeurs d’emploi de
que 6).
catégories A, B, C. Cette égale répartition des
demandeurs d’emploi par sexe n’avait pas été
observée depuis 1985.

Autant d’hommes que de femmes inscrits
comme demandeurs d’emploi en 2009
De mi-2008 à fin 2008, les hommes ont été les
premiers touchés par le retournement conjoncturel : le nombre d’hommes demandeurs d’emploi
de catégories A, B, C a augmenté de 10,0 % sur
le second semestre 2008 contre 3,6 % pour les
femmes. Entre décembre 2008 et décembre
2009, le nombre d’hommes demandeurs d’emploi de catégories A, B, C a augmenté de 23,2 %
alors que le nombre de femmes de ces mêmes
catégories augmentait de 13,7 % (tableau 2). Au
total, les hommes ont contribué pour 61 % à la
hausse du nombre de demandeurs d’emploi de
catégories A, B, C en 2009, après 71 % au
second semestre 2008. En conséquence, en
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Au sein des catégories A, B et C, les femmes sont
plus nombreuses que les hommes à exercer une
activité réduite : en 2009, elles représentaient
60 % des demandeurs d’emploi exerçant une
activité réduite courte (catégorie B) et 56 % des
demandeurs d’emploi qui ont travaillé plus de
78 heures dans le mois (catégorie C). À l’inverse,
les hommes représentaient 53 % des demandeurs d’emploi sans activité réduite (catégorie A).

La hausse du nombre de demandeurs
d’emploi a affecté plus fortement
les jeunes et les seniors
Les jeunes ont été les premiers touchés par le
retournement du marché du travail à partir de la

Source :
STMT-Dares,
Pôle emploi.

(5) L’extension du CTP en
2009 a vraisemblablement eu un effet limité
sur le volume global d’entrées en CRP et CTP, cette
extension ayant eu à
court terme pour contrepartie une modération
des entrées en CRP. A partir de 2010, cette extension, et plus globalement
l’allongement de la durée
de l’accompagnement de
8 à 12 mois opérée dans
les deux dispositifs à partir d’avril 2009, a contribué à accroître davantage
les effectifs en CRP-CTP.

Tableau 2 • Demandeurs d'emploi des catégories A, B et C par sexe, de décembre 2007 à décembre 2009

Catégories

A, B, C

A

B et C

Effectif
en décembre
2009

Structure
en décembre
2009

(milliers)

(%)

Variation annuelle
de décembre
à décembre

Variation relative
de décembre
à décembre

(milliers)

(%)

Sexe

Total .............................................................

3 849,2

Hommes........................................................

1 925,7

50,0

Femmes.........................................................

1 923,5

50,0

Total .............................................................

2 645,1

Hommes........................................................

1 401,7

Femmes.........................................................

1 243,4

Total .............................................................

1 204,1

Hommes........................................................

524,0

43,5

Femmes.........................................................

680,1

56,5

2008

2009

155,3

593,4

2008
5,0

2009
18,2

130,9

362,1

9,1

23,2
13,7

26,2

231,3

1,6

202,2

417,5

10,0

18,7

53,0

153,7

265,3

15,6

23,3

47,0

48,5

152,2

4,7

13,9

-45,1

175,9

-4,2

17,1

-24,6

96,2

-5,4

22,5

-20,5

79,7

-3,3

13,3

Source :
STMT-Dares,
Pôle emploi.

Note : données cvs-cjo.
Champ : demandeurs d'emploi en catégories A, B et C en France métropolitaine.

Tableau 3 • Demandeurs d'emploi des catégories A, B et C par tranche d’âge, de décembre 2007 à décembre 2009

Catégories

A, B, C

A

B et C

Effectif
en décembre
2009

Structure
en décembre
2009

(milliers)

(%)

Variation annuelle
de décembre
à décembre

Variation relative
de décembre
à décembre

(milliers)

(%)

Âge

2008

2009

155,3

593,4

5,0

18,2

16,8

64,1

108,7

13,5

20,2

2 550,6

66,3

75,7

367,1

3,6

16,8

650,7

16,9

17,3

117,6

3,4

22,1

202,2

417,5

10,0

18,7

70,1

69,4

21,4

17,5

44,9

111,9

255,1

8,2

17,3

43,0

20,2

93

6,0

26,1

-45,1

175,9

-4,2

17,1

-3,6

39,6

-2,5

27,7

21,3

-38,9

111,8

-5,2

15,8

74,0

-2,6

24,5

-1,4

13,8

Total .............................................................

3 849,2

Moins de 25 ans ..........................................

647,9

Entre 25 et 49 ans.........................................
50 ans ou plus...............................................
Total .............................................................

2 645,1

Moins de 25 ans ..........................................

466,6

12,1

Entre 25 et 49 ans.........................................

1 728,6

50 ans ou plus...............................................

449,9

Total .............................................................

1 204,1

Moins de 25 ans ..........................................

182,7

4,7

Entre 25 et 49 ans.........................................

819,8

50 ans ou plus...............................................

201,6

2008

2009

Source :
STMT-Dares,
Pôle emploi.

Note : données cvs-cjo.
Champ : demandeurs d'emploi en catégories A, B et C en France métropolitaine.

mi-2008 : le nombre de jeunes demandeurs
d’emploi de moins de 25 ans de catégories A, B,
C a augmenté de 11,8 % sur le second semestre
2008 contre 5,9 % pour les demandeurs d’emploi âgés entre 25 et 49 ans et 4,2 % pour les
seniors âgés de plus de 50 ans. En 2009, la
hausse du nombre de demandeurs d’emploi de
catégorie A, B, C a été soutenue pour l’ensemble
des classes d’âge : +20,2 % pour les moins de
25 ans ; +16,8 % pour les 25-49 ans et +22,1 %
pour les 50 ans et plus (tableau 3). Alors que la
hausse du nombre de demandeurs d’emploi a
touché plus fortement les personnes de 50 ans ou
plus en catégorie A (+26,1 % contre +17,3 %
pour les deux autres classes d’âge), l’augmentation la plus forte a été observée chez les jeunes en
catégories B et C (+27,7 % contre +15,8 % pour
les 25-49 ans et +13,8 % pour les 50 ans et plus).
Au total, les jeunes de moins de 25 ans, ont
contribué pour 29 % à la hausse du nombre de
demandeurs d’emploi de catégories A, B et C sur
le second semestre 2008 et pour 18 % en 2009,
alors qu’ils représentent 17 % des demandeurs

d’emploi de catégories A, B et C en décembre
2009.

Une hausse des demandeurs d’emploi
qui touche l’ensemble des qualifications
Les ouvriers professionnels et qualifiés ont été les
premières catégories socioprofessionnelles affectées par le retournement conjoncturel : sur le
second semestre 2008, les nombres d’ouvriers
professionnels et qualifiés demandeurs d’emploi
de catégories A, B, C ont augmenté respectivement de 8,8 % et 14,5 %, alors que toutes les
autres catégories de qualification progressaient à
un rythme inférieur à 7 %. En 2009, la hausse du
nombre de demandeurs d’emploi est soutenue
quelle que soit la qualification (entre +14,3 % et
+25,3 %) et particulièrement marquée pour les
ouvriers qualifiés (+25,3%) et les cadres
(+23,5%) (tableau 4). Au total, les ouvriers professionnels et qualifiés, qui représentaient 21 %
DARES ANALYSES • Février 2011 - N° 008
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Tableau 4 • Demandeurs d'emploi des catégories A, B et C par niveau de qualification,
de décembre 2007 à décembre 2009

Catégories

A, B, C

B

C

Effectif
en décembre
2009

Structure
en décembre
2009

(milliers)

(%)

Variation annuelle
de décembre
à décembre

Variation relative
de décembre
à décembre

(milliers)

(%)

Niveau de qualification

2008

2009

2008

2009

Total .............................................................

3 849,2

155,3

593,4

5,0

Manœuvres ...................................................

107,8

2,8

6,7

17,0

8,0

18,2
18,7

Ouvriers professionnels..................................

296,4

7,7

20,0

37,5

8,4

14,5

Ouvriers qualifiés ...........................................

500,4

13

48,9

100,9

13,9

25,3

Employés non qualifiés ..................................

762,1

19,8

15,1

95,5

2,3

14,3

Employés qualifiés .........................................

1 589,7

41,3

60,9

239,7

4,7

17,8

Agents de maîtrise, techniciens .....................

327,2

8,5

6,7

53,7

2,5

19,6

Cadres...........................................................

246,3

6,4

-1,2

46,9

-0,6

23,5

Non précisé ...................................................

15,4

0,4

-1,9

2,2

-12,5

16,8

Total .............................................................

517,0

13,1

49,7

2,9

10,6

Manœuvres ...................................................

10,9

0,4

1,2

4,3

12,7

2,1

Ouvriers professionnels..................................

35,7

6,9

2,2

2,4

7,1

7,4

Ouvriers qualifiés ...........................................

54,8

10,6

5,7

8,1

13,9

17,2

Employés non qualifiés ..................................

102,4

19,8

0,4

8,7

0,4

9,3

Employés qualifiés .........................................

241,4

46,7

4,9

24,2

2,3

11,1

Agents de maîtrise, techniciens .....................

47,6

9,2

1,5

4,5

3,6

10,4

Cadres...........................................................

22,7

4,4

-1,5

2,6

-6,9

12,6

Non précisé ...................................................

1,6

0,3

-0,5

0,1

-25,7

7,0

Total .............................................................

687,1

-58,2

126,2

-9,4

22,5

Manœuvres ...................................................

15,1

2,2

-2,3

3,2

-16,4

26,6

Ouvriers professionnels..................................

57,0

8,3

-10,5

14,4

-19,8

33,8

Ouvriers qualifiés ...........................................

103,1

15

-11,6

26,9

-13,2

35,3

Employés non qualifiés ..................................

114,7

16,7

-9,7

17,5

-9,0

18,0

Employés qualifiés .........................................

304,4

44,3

-13,2

50,9

-4,9

20,1

Agents de maîtrise, techniciens .....................

63,9

9,3

-6,4

9,9

-10,7

18,4

Cadres...........................................................

28,9

4,2

-4,0

3,4

-13,6

13,2

Non précisé ...................................................

1,4

0,2

-0,5

0,0

-26,2

0,0

Source :
STMT-Dares,
Pôle emploi.

Note : données cvs-cjo.
Champ : demandeurs d'emploi en catégories A, B et C en France métropolitaine.

des demandeurs d’emploi de
catégories A, B, C en décembre
2009, ont contribué pour près
d’un quart à la hausse du nombre de demandeurs d’emploi sur
le second semestre 2008 et l’année 2009.

Forte augmentation des
entrées sur les listes
de Pôle emploi
au cours de l’année 2009

Graphique 7 • Entrées et sorties mensuelles des listes de Pôle emploi
pour les catégories A, B, C de demandeurs d’emploi
En milliers
550

500

Sorties

450
Entrées
400

La hausse du nombre de demandeurs d’emploi de catégories A, 350
B, C à partir de la mi-2008 a,
Juin
Juin
Juin
Déc.
Déc.
Déc.
Juin
Déc.
Déc.
Déc.
Juin
2007
2005
2006
2009
2008
2006
2008
2004
2005
2007
2009
dans un premier temps, princiNote : données brutes.
palement résulté d’une nette Champ : France métropolitaine.
diminution des sorties de listes
de Pôle emploi (graphique 7) dans un contexte de Forte augmentation des entrées pour
forte dégradation de la situation sur le marché du licenciement économique en 2009
travail [1]. En 2009, la forte hausse du nombre de
demandeurs d’emploi a résulté d’une augmenta- La hausse des entrées sur les listes de Pôle emploi
tion beaucoup plus marquée des entrées (6) sur en catégories A, B, C (+618 400, soit +11,4 %
les listes (6 020 900 sur l’année, soit une hausse sur un an) a résulté d’une augmentation de la
de +11,4 % par rapport à l’année 2008) que des plupart des motifs d’inscription : « autres cas »
sorties des listes (5 355 600, soit une hausse de (+462 800, soit +28,6 % sur un an) au sein desquels sont enregistrées les entrées suite à ruptu+3,3 % par rapport à 2008 (7)) (tableau 5).
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(6) Un demandeur d’emploi peut cumuler plusieurs entrées et sorties
dans le mois ou l’année
de référence.
(7) La différence entre le
nombre d’entrées et le
nombre de sorties enregistrées sur l’année 2009
(665 400) n’est pas exactement égale à l’augmentation du nombre de
demandeurs d’emploi de
catégorie A, B et C
au cours de l’année
(593 400) : la différence
de 72 000 correspond
principalement à des
demandeurs
d’emploi
ayant déménagé et qui
peuvent être enregistrés
comme des entrées par
leur nouvelle agence Pôle
emploi mais non comme
des sorties par leur
ancienne agence.

Source :
STMT-Dares,
Pôle emploi.

Tableau 5 • Les entrées et les sorties * des catégories A, B et C de demandeurs d’emploi
Données CVS-CJO

Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C :
moyenne annuelle........................................................

2007

3 209 042

2008

3 105 758

2009

Variation absolue Variation relative
entre 2008
entre 2008 et 2009
et 2009
(%)

3 629 933

16,90

Écart entre les entrées cumulées
et les sorties cumulées (cf. note 7 du texte).....................

-217 800

219 600

665 400

445 800

Entrées cumulées..........................................................

5 352 500

5 402 500

6 020 900

618 400

Fins de contrat à durée déterminée ...........................

1 351 400

1 383 200

1 481 100

97 900

7,1

Fins de mission d'intérim ...........................................

468 600

527 500

449 300

-78 200

-14,8
43,2

11,4

Licenciements économiques ......................................

197 400

185 400

265 500

80 100

Autres licenciements..................................................

704 100

692 600

643 400

-49 200

-7,1

Démissions ................................................................

270 700

265 600

225 300

-40 300

-15,2

Premières entrées sur le marché du travail .................

361 400

341 800

402 700

60 900

17,8

Reprises d'activité......................................................

346 800

387 900

472 300

84 400

21,8

Autres cas .................................................................

1 652 100

1 618 500

2 081 300

462 800

28,6

Sorties cumulées...........................................................

5 570 300

5 182 800

5 355 600

172 800

3,3

Reprises d'emploi ......................................................

2 823 200

2 538 500

2 380 800

-157 700

-6,2

Formations ................................................................

547 400

553 900

539 600

-14 300

-2,6

Retraites, DRE............................................................

165 600

116 700

99 600

-17 100

-14,7

Arrêts de recherche temporaire (1) ............................

441 200

408 600

411 500

2 900

0,7

Non renouvellements volontaires de la demande (2)..

161 600

152 200

175 900

23 700

15,6

Non renouvellements accidentels de la demande (3) .

303 200

319 500

429 100

109 600

34,3

Défauts d'actualisation suivis d'une réinscription (4) ..

770 900

755 100

971 000

215 900

28,6

Radiations administratives (5) ....................................

127 800

115 900

97 700

-18 200

-15,7

Autres cas (6) ............................................................

229 400

222 400

250 400

28 000

12,6

Source :
STMT-Dares,
Pôle emploi.

* Sont comptabilisées ici l’ensemble des entrées et des sorties même si celles-ci sont de très courte durée. Ceci explique que les flux soient nettement supérieurs à ceux
présentés dans le graphique 9 pour l’analyse des transitions entre catégories, qui ne portent que sur les flux d’un mois sur l’autre.
Notes de lecture :
(1) Maladie, congé de maternité, congé parental, déplacement, vacances, service militaire.
(2) N'est plus indemnisé, ne recherche plus d'emploi, ne voit plus l'intérêt d'être inscrit.
(3) Oubli de téléphoner ou ignorance sur le fait qu’il fallait téléphoner, problème de téléactualisation, non suivi d’une réinscription dans les 3 mois.
(4) 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.
(5) Radiation administrative confirmée par le demandeur d'emploi, non suivie d’une réinscription dans les 3 mois.
(6) Décès, prison, déménagement, ne sait pas, refus, autres.
Champ : demandeurs d'emploi en catégories A, B et C en France métropolitaine.

res conventionnelles (128 400 en 2009 (8)) ; fins
de contrats à durée déterminée (+97 900, soit
+7,1 % sur un an) ; « reprises d’activité » (9)
(+84 400, soit +21,8 % sur un an) ; licenciements
économiques hors CTP/CRP (10) (+80 100, soit
+43,2 % sur un an) ; premières entrées (+60 900,
soit +17,8 % sur un an) (tableau 5).
L’augmentation des inscriptions à Pôle emploi a
toutefois été atténuée par une diminution de
certains motifs d’entrées : entrées pour fins de
mission d’intérim (-78 200, soit -14,8 % sur un
an), explicable notamment par le faible niveau
atteint par l’emploi intérimaire fin 2008 [2] ;
entrées suite à démissions (-40 300, soit
-15,2 %), comme cela se produit dans les périodes de hausse du chômage ; entrées pour autres
licenciements (-49 300, soit -7,1 %).

Davantage de sorties pour
non-renouvellement accidentel
de la demande et défaut d’actualisation
suivi d’une réinscription en 2009
Selon l’enquête Sortants Pôle emploi-Dares (encadré 1), les motifs ayant le plus contribué à l’accroissement des sorties des listes de Pôle emploi

en 2009 (+172 000, soit +3,3 % sur un an) ont
été principalement les défauts d’actualisation suivis d’une réinscription (+215 900, soit +28,6 %
sur un an) et les non-renouvellements accidentels
de la demande (+109 600, soit +34,3 % sur un
an) (tableau 5). La part des demandeurs d’emploi
inscrits depuis moins d’un mois parmi les sortants
pour ces deux motifs a augmenté sensiblement
en 2009 (11). La hausse des sorties des listes de
Pôle emploi a été en revanche atténuée par une
diminution des sorties pour reprise d’emploi
(-157 700, soit -6,2 % sur un an) et, dans une
moindre mesure, des radiations administratives
engendrées par exemple par une absence à la
convocation d’un entretien (-18 200, soit -15,7 %
sur un an). En outre, la diminution des sorties
pour retraite et dispense de recherche d’emploi
(-14 300, soit -14,7 % sur un an) a reflété entre
autres la restriction des conditions d’accès à cette
dispense depuis janvier 2009 [4].
La diminution des reprises d’emploi entre 2008 et
2009 en moyenne annuelle a été le reflet d’évolutions contrastées : après une baisse très importante au cours de l’année 2008 et un point bas au
quatrième trimestre 2008, les reprises d’emploi se
sont nettement redressées au premier semestre
de 2009 avant de se stabiliser (+15 % entre les
quatrièmes trimestres 2008 et 2009), en cohé-

(8) Données brutes. Les
ruptures conventionnelles
sont repérées comme
motif d’entrée dans les
statistiques mensuelles de
Pôle emploi à partir d’octobre 2008. Sur les trois
derniers mois de l’année
2008, 6 537 entrées sont
comptabilisées pour ce
motif.
(9) Des personnes qui se
portent à nouveau sur le
marché du travail et s’inscrivent à Pôle emploi pour
retrouver un emploi.
(10) Les demandeurs
d’emploi en CRP/CTP
s’inscrivent directement
en catégorie D.
(11) 36 % des demandeurs d’emploi sortis des
listes de Pôle emploi en
2009 pour non-renouvellement accidentel de la
demande étaient inscrits
depuis moins d’un mois
(+7 points par rapport à
2008) ; 32 % des demandeurs d’emploi sortis des
listes de Pôle emploi en
2009 pour non-actualisation suivie d’une réinscription étaient inscrits
depuis moins d’un mois
(+9 points par rapport à
2008). En comparaison,
l’augmentation de cette
part chez les sortants
pour un autre motif est
négligeable.
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rence avec la décélération des
destructions d’emploi salarié des
secteurs concurrentiels en 2009
mesurée par les estimations trimestrielles d’emploi de l’Insee
(graphique 8).

Graphique 8 • Sorties des listes de Pôle emploi pour reprise d’emploi
et évolution de l’emploi salarié des secteurs concurrentiels
En milliers

En milliers

1 840

300

250

1 820

Reprise d'emploi (échelle de gauche)

1 800
200

Le taux de sortie des
listes de Pôle emploi
pour reprise d’emploi
a continué de diminuer
fortement en 2009

1 780
150
1 760
Emploi salarié des secteurs concurrentiels
(échelle de droite)

100

1 740

50

1 720

Le recul du taux de sortie pour reprise d’emploi a
concerné tous les publics. Le taux de sortie pour
reprise d’emploi des jeunes a diminué en 2009 de
-1,8 point pour se porter à 7,0 %, alors qu’il avait

T4 2009

déjà fortement et précocement diminué dès le
début de l’année 2008. Le taux de reprise d’emploi des seniors a diminué de -0,7 point en 2009,
et le niveau atteint (2,8 %) confirme les fortes difficultés de retour à l’emploi des seniors. En 2009,
le taux de sortie des hommes a continué de diminuer plus fortement que celui des femmes, les
deux taux étant désormais proches (4,9 % pour
les hommes et 4,8 % pour les femmes). Le taux
de reprise d’emploi a baissé quelle que soit l’ancienneté des demandeurs d’emploi : il a diminué
de -1,4 point pour les demandeurs d’emploi
inscrits depuis moins d’un an et de -0,7 point
pour les demandeurs d’emploi de longue durée,
atteignant respectivement 5,8 % et 2,9 % en
moyenne en 2009.

Tableau 6 • Taux de sortie des listes de Pôle emploi des demandeurs d’emploi des catégories A, B, C
2007

T1 2009
T2 2009
T3 2009

T2 2008
T3 2008
T4 2008

T3 2007
T4 2007
T1 2008

T4 2006
T1 2007
T2 2007

T2 2006
T3 2006

T3 2005
T4 2005
T1 2006

T1 2004
T2 2004
T3 2004

T2 2003
T3 2003
T4 2003

T1 2003

1 700
T4 2004
T1 2005
T2 2005

0

En 2009, le nombre de sorties a
progressé moins que proportionnellement au nombre de
demandeurs d’emplois inscrits
sur les listes. En conséquence, le
taux de sortie des listes de Pôle emploi des
demandeurs d’emploi des catégories A, B, C a
diminué entre 2008 et 2009, prolongeant une
baisse initiée début 2008. Après avoir diminué de
0,6 point entre 2007 et 2008, le taux de sortie
des listes est passé en moyenne de 11,8 % à
10,2 % entre 2008 et 2009 (tableau 6). Cette
diminution (-1,6 point en un an) est très majoritairement due, comme entre 2007 et 2008, au
repli du taux de sortie pour reprise d’emploi qui
est passé en moyenne de 6,0 % en 2008 à 4,8 %
en 2009 (-1,2 point en un an).

2008

En %

Évolution annuelle Évolution annuelle
entre 2007 et 2008 entre 2008 et 2009
(en point)
(en point)

2009

Taux de sortie des listes de Pôle emploi ....................
Reprises d'emploi ......................................................
Formations ................................................................
Retraites, DRE............................................................
Arrêts de recherche temporaire .................................
Non-renouvellements volontaires de la demande.......
Non-renouvellements accidentels de la demande ......
Défauts d'actualisation suivi d'une réinscription.........
Radiations administratives .........................................
Autres cas .................................................................

12,4
6,5
1,2
0,4
1,0
0,3
0,6
1,6
0,3
0,5

11,8
6,0
1,2
0,3
1,0
0,3
0,6
1,6
0,3
0,5

10,2
4,8
1,0
0,2
0,8
0,3
0,7
1,7
0,2
0,5

-0,6
-0,5
0,0
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-1,6
-1,2
-0,2
-0,1
-0,2
0,0
0,1
0,1
-0,1
0,0

Taux de sortie des listes de Pôle emploi
pour reprise d'emploi...................................................

6,5

6,0

4,8

-0,5

-1,2

Sexe
Homme .....................................................................
Femme ......................................................................

7,1
6,0

6,3
5,7

4,9
4,8

-0,8
-0,3

-1,4
-1,0

Âge
Moins de 25 ans .......................................................
25 à 49 ans...............................................................
50 ans ou plus ..........................................................

10,1
6,4
3,5

8,8
5,9
3,5

7,0
4,7
2,8

-1,3
-0,5
0,0

-1,8
-1,2
-0,7

Ancienneté sur les listes de Pôle emploi
Moins d'un an...........................................................
Un an et plus ............................................................

7,9
4,1

7,2
3,6

5,8
2,9

-0,7
-0,5

-1,4
-0,7

Note : données cvs-cjo. Les taux de sortie sont calculés en moyenne annuelle.
Champ : Demandeurs d'emploi en catégories A, B et C en France métropolitaine.
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Sources :
Dares-Pôle emploi
(STMT et enquête
Sortants) ; Insee
(enquête Emploi).

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

En 2009, près de la moitié
des demandeurs d’emploi sortants
de la catégorie A ont repris
une activité réduite tout en restant
inscrits à Pôle emploi
Les évolutions du nombre de personnes inscrites
à Pôle emploi dans chacune des catégories (A, B,
C, D, E) résultent de deux types de mouvements :
entrées et sorties des listes de Pôle emploi vers ou
en provenance de la catégorie ; mouvements
entre catégories de demandeurs d’emploi suite à
des changements de situation (reprise d’une activité réduite, par exemple) [5]. Dans ce dernier cas,
les demandeurs d’emploi restent inscrits à
Pôle emploi mais se retrouvent dans une autre
catégorie.
Les transitions entre catégories représentent une
part importante des flux d’entrée et de sortie de
la catégorie A. En 2009, 1 880 000 demandeurs
d’emploi ont arrêté d’exercer une activité réduite,
tout en restant inscrits sur les listes de Pôle
emploi, et ont donc transité des catégories B, C
vers la catégorie A (graphique 9). Ces transitions
entre catégories ont représenté 33 % des entrées
en catégorie A, 38 % si l’on y ajoute les transitions depuis les catégories D et E. Les autres
entrées en catégorie A (3 660 000 en 2009, soit
62 % des entrées) peuvent être qualifiées de
« directes », les personnes n’étant pas précédemment inscrites sur les listes de Pôle emploi.

Graphique 9 • Les flux externes et internes sur les listes
de demandeurs d’emploi en 2009 *
3 560 000

2 478 000

487 000
Catégorie A
2 645 000

Catégories D ou E
291 000

1 470 000

672 000
880 000

1 208 000

Catégorie B
517 000

1 329 000
1 095 000

422 000

44 000
388 000

Catégorie C
687 000
189 000

23 000

57 000

45 000

491 000

Source : FHS,
Dares-Pôle emploi.

Catégories D ou E

* Données brutes – pour les flux, seules sont analysées ici les transitions d’un mois
sur l’autre.
Lecture : En 2009, 1 470 000 transitions (d’au moins 1 mois) ont eu lieu de la catégorie A vers la catégorie B (données brutes). Fin 2009, 2 645 000 personnes étaient
inscrites à Pôle emploi en catégorie A (données cvs-cjo).
Champ : France métropolitaine.

étaient des entrées directes, la très grande majorité (78 %) correspondant à des transitions depuis
la catégorie A. 70 % des demandeurs d’emploi
qui ont arrêté d’exercer une activité réduite sont
restés inscrits sur les listes (66 % en catégorie A
et 4 % en catégories D ou E).

La part des demandeurs d’emploi
de longue durée a augmenté entre
décembre 2008 et décembre 2009

Les transitions entre catégories sont plus fréquentes encore s’agissant des sorties de catégorie A. La diminution des taux de sortie s’est répercutée
En 2009, 2 350 000 demandeurs d’emploi de sur le nombre de demandeurs d’emploi de longue
catégorie A ont entamé une activité réduite et durée de catégories A, B, C (inscrits depuis au
se sont ainsi retrouvés inscrits en catégorie B moins 12 mois). Entre décembre 2008 et décem(1 470 000) ou C (880 000) et
487 000 sont passés en catégo- Graphique 10 • Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C
de longue durée, de très longue durée et inscrits 12 mois
ries D ou E, soit un nombre
(consécutifs ou non) durant les 24 derniers mois
supérieur à celui des deman- En milliers
deurs d’emploi de catégorie A 4 500
sortant des listes de Pôle emploi
(2 478 000 en 2009). Au total, 4 000
les sorties de la catégorie A vers 3 500
d’autres catégories ont repré- 3 000
senté 53 % des sorties (44 %
vers les catégories B et C, 9 % 2 500
vers les catégories D et E). La 2 000
part des sorties de la catégorie A
vers l’activité réduite s’est accrue 1 500
de 2 points par rapport à 2008, 1 000
en lien notamment avec la forte
500
croissance de l’activité réduite
0
de plus de 78 heures au cours
Déc.
Déc.
Déc.
Déc.
Déc.
Déc.
Déc.
Déc.
Déc.
Déc.
Déc.
Déc.
Déc.
de l’année (encadré 3).
2006 2007 2008 2009
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005
Les transitions entre catégories
représentent une part encore
plus importante des flux d’entrées et de sorties des catégories
B et C. En 2009, seules 20 %
des entrées en catégorie B et C

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

Inscrits en catégories A, B et C
Inscrits au moins 12 mois sur les 24 derniers mois
Inscrits au moins 12 mois
Inscrits au moins 24 mois
Note : les données STMT sont corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables, les données du fichier
historique sont brutes.
Champ : France métropolitaine.
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bre 2009, le nombre de demandeurs d’emploi de
longue durée a augmenté de 26,7 %, après une
très faible hausse au cours du deuxième semestre
2008 (+6,5 %) (12). Alors que la hausse du nombre de demandeurs d’emploi de longue durée
s’est accentuée tout au long de l’année 2009
(graphique 10), leur part dans l’ensemble des
demandeurs d’emploi de catégories A, B, C n’a
augmenté que de +2,5 points, dans un contexte
de forte hausse des inscriptions sur les listes
de Pôle emploi tout au long de la période
(tableau 7). Le nombre de demandeurs d’emploi
de très longue durée de catégories A, B, C (inscrits depuis au moins 24 mois) a augmenté également au cours de l’année 2009, mais à un rythme
plus faible (+14,6%) que celui des demandeurs
d’emploi de moindre ancienneté, les populations
concernées étant entrées sur les listes de Pôle
emploi avant le retournement conjoncturel de la
mi-2008. De ce fait, la part des demandeurs
d’emploi de très longue durée dans l’ensemble
des demandeurs d’emploi de catégories A, B, C
(16 %) a légèrement diminué.
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 deux
dernières années au travers de plusieurs épisodes
de demande d’emploi. Un demandeur d’emploi
sur deux inscrits sur les listes en décembre 2009 a
été inscrit sur les listes de Pôle emploi au moins
12 mois (consécutifs ou non) au cours des 24 derniers mois (soit depuis janvier 2008). Dans un cas
sur trois (soit pour 17 % des demandeurs d’emploi), l’inscription n’a pas été continue au cours
des 12 derniers mois.

Le nombre de demandeurs d’emploi ayant été
inscrits 12 mois au cours des 24 derniers mois a
augmenté en phase avec le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée mais de manière
un peu moins marquée (+19 % en 2009 contre
+26,7 % pour les demandeurs d’emploi de longue durée) (graphique 10).

Plus d’un demandeur d’emploi sur cinq
inscrit fin décembre 2009 a connu
au moins deux périodes de demandes
d’emploi au cours de l’année

(12) Le nombre de
demandeurs d’emploi de
longue durée ou de très
longue durée est calculé à
partir du fichier historique
de Pôle emploi. On considère dans ce fichier que
l’épisode de demande
d’emploi n’est pas interrompu lorsqu’on observe
une sortie des listes suivie
d’une réinscription moins
de trois jours plus tard.

L’importance des mouvements d’entrées et de
sorties dénote la forte rotation des personnes inscrites sur les listes de demandeurs d’emploi. Au
total, en 2009, 6 934 480 personnes ont été inscrites au moins une journée sur les listes de
demandeurs d’emploi de catégories A, B ou C.
Une même personne peut connaître au cours
d’une année plusieurs entrées et sorties sur les listes de demandeurs d’emploi. Ainsi, 22 % des
demandeurs d’emploi de catégorie A, B ou C inscrits sur les listes en décembre 2009 ont connu
plus d’une période de demande d’emploi au
cours des 12 derniers mois : 19 % deux périodes
et 3 % plus de trois périodes.
Les demandeurs d’emploi ayant au moins deux
périodes de demande d’emploi au cours de l’année, qualifiés par la suite de demandeurs d’emploi « récurrents », sont plus jeunes : 28 % ont
moins de 25 ans contre 21 % pour les autres
demandeurs d’emploi. Ils sont aussi plus souvent

Tableau 7 • Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C de longue durée,
de très longue durée et inscrits 12 mois au cours des 24 derniers mois
Demandeurs d'emploi…

Effectifs
fin décembre
2008
(milliers)

Effectifs
fin décembre
2009
(milliers)

Variation relative
de décembre 2008
à décembre 2009
(%)

Part
en décembre
2008
(%)

Part
en décembre
2009
(%)

...de longue durée...........................................................

1 092,6

1 384,3

26,7

33,0

35,5

...de très longue durée ....................................................

541,7

620,6

14,6

16,4

15,9

…pendant 12 mois au cours des 24 derniers mois ..........

1 675,9

1 994,0

19,0

50,6

51,1

Source :
Fichier historique
Pôle emploi ;
calculs Dares.

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 de Pôle emploi.
Des écarts peuvent apparaître entre données STMT, publiées dans les Dares indicateurs mensuels, et les données du fichier historique du fait du recollement dans ces
dernières des épisodes de sortie de moins de 3 jours.
Champ : France métropolitaine.

Tableau 8 • Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C au 31 décembre,
selon le nombre de périodes de demande d’emploi au cours de l’année
Demandes d’emploi au cours de l’année

2008
(milliers)

2009
(milliers)

Structure en 2009
(%)

Variation absolue
(milliers)

Variation relative
(%)

Une demande ..................................................................

2 473,1

3 043,6

78,1

570,4

23,1

Deux demandes ..............................................................

706,1

725,3

18,6

19,1

2,7

Trois demandes ou plus....................................................

131,3

130,1

3,3

-1,2

-0,9

Note : Données brutes.
Champ : France métropolitaine.
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Source :
Fichier historique
Pôle emploi ;
calculs Dares.

sans qualification (35 %, contre 29 % des « non
récurrents ») et moins souvent indemnisables
(56 %, contre 66 % des « non récurrents »).
Le nombre de demandeurs d’emploi ayant eu au
moins deux périodes de demande d’emploi au
cours de l’année s’est accru de 17 900 entre 2008
et 2009 (tableau 8). Toutefois, dans un contexte
de forte augmentation des entrées sur les listes

pour licenciement économique ou premières
entrées, les demandeurs d’emploi « récurrents »
représentent en 2009 une proportion des demandeurs d’emploi de catégories A, B, C plus faible
qu’en 2008 : 22 % au 31 décembre 2009 contre
25 % au 31 décembre 2008 (21 % cumulant
deux périodes de demande d’emploi et 4 % trois
ou plus).

Sarah ABDOUNI, Marion DEFRESNE, Thomas DEROYON,
Yves DUBOIS, Thomas LE BARBANCHON (Dares).
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Encadré 1

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.
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). Il permet un suivi longitudinal des demandeurs d’emploi, suivi qui ne peut pas être réalisé avec la STMT. Pour la présente analyse, il est utilisé dans
sa version échantillon au 1/10e.
L’enquête Sortants
Depuis le deuxième 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 (par exemple, environ 40 % 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. L’interrogation a lieu trois mois après le mois de leur sortie des
listes. Sont interrogées les personnes qui ont déclaré avoir repris un emploi, celles dont la déclaration est imprécise ou
qui ont omis de répondre à Pôle emploi.
Jusqu’en décembre 2006, l’enquête était réalisée par quotas, sur un échantillon issu d’un tirage aléatoire simple
stratifié avec environ 2 000 répondants à chaque vague d’enquête. Depuis mars 2007, la méthode des quotas a été
abandonnée au profit d’un tirage aléatoire équilibré (tous les individus de l’échantillon sont contactés) et l’échantillon a
été élargi : 15 000 personnes sont désormais interrogées chaque trimestre.

Répartition par motif réel des motifs administratifs en 2009

En %
Motif administratif

Motif réel

Reprises
d'emploi
déclarées

Arrêts
de recherche

Cessations
d'inscription
pour défaut
d'actualisation

Radiations
administratives

Autres cas

Reprise d’emploi.............................................

92,4

11,9

43,7

29,2

16,7

Formation ......................................................

1,6

3,1

4,6

2,5

3,0

Arrêt temporaire de recherche d'emploi .........

0,0

21,4

0,2

0,1

0,2

Non-renouvellement motivé de la demande ...

0,4

54,1

5,4

5,2

3,7

Non-renouvellement accidentel de la demande

0,8

2,5

5,8

3,6

1,3

Fin d'activité...................................................

1,2

1,4

15,3

7,2

5,3

Radiation administrative .................................

2,7

4,5

23,0

29,9

41,2

Autre motif de sortie......................................

0,0

0,0

0,0

20,3

0,0

Défaut d'actualisation suivi d'une réinscription

0,9

0,9

2,1

2,1

28,8

Ensemble ......................................................

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Poids dans la reprise d'emploi réelle ...............

45,4

2,2

42,0

6,0

4,4

Lecture : 43,7 % des cessations d’inscription pour défaut d’actualisation reflètent en réalité des reprises d’emploi.
Note : le motif administratif « autre 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).
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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 des catégories suivantes :
- 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) et en contrat de transition professionnel (CTP) ;
- 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 utilisées (catégories 1 à 8).
Ces catégories 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 publications étaient fondées sur ces catégories. Le tableau suivant 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.

Catégories statistiques

Catégories administratives

Catégorie A ..........................................................

Catégories 1, 2, 3 hors activité réduite

Catégorie B...........................................................

Catégories 1, 2, 3 en activité réduite

Catégorie C ..........................................................

Catégories 6, 7, 8

Catégorie D ..........................................................

Catégorie 4

Catégorie E ...........................................................

Catégorie 5

Catégories A, B, C ................................................

Catégories 1, 2,3, 6, 7, 8

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.
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.
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Encadré 3

LES TRANSITIONS ENTRE CATÉGORIES A, B ET C DE DEMANDES D’EMPLOI
Les variations du nombre de personnes inscrites à Pôle emploi dans une catégorie (A, B, C, D ou E) résultent de deux
types de mouvements : entrées/sorties sur les listes de Pôle emploi dans (ou en provenance de) la catégorie (qualifiées
par la suite d’entrées/sorties « directes ») (1) ; mouvements entre catégories de demandeurs d’emploi correspondant à
des changements de situation. Par exemple, les demandeurs d’emploi de catégorie A qui reprennent une activité réduite
se retrouvent en catégorie B ou C suivant la durée de leur activité déclarée au cours du mois. Ils sortent donc de la
catégorie A mais restent inscrits sur les listes de Pôle emploi.
À l’aide du fichier historique statistique de Pôle emploi (FHS), il est possible d’identifier les entrées et sorties directes
d’une catégorie ainsi que les transitions entre catégories en comparant les demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois
pendant deux mois consécutifs. Les entrées et sorties ainsi mesurées ne comptabilisent pas les sorties de très courte
durée qui donnent lieu à une réinscription au cours du même mois. De ce fait, les flux d’entrées et de sorties de
l’ensemble des catégories A, B, C sur l’année 2009 calculés à partir du fichier historique statistique de Pôle emploi sont
nettement inférieurs à l’ensemble des entrées/sorties sur les listes calculés à partir des Statistiques mensuelles du
marché du travail (STMT – cf. encadré 1) : 4 529 000 entrées dans le FHS contre 6 020 900 entrées dans la STMT ;
3 946 000 sorties dans le FHS contre 5 355 600 sorties dans la STMT.
Dans un contexte conjoncturel marqué par une forte dégradation du marché du travail à partir de la mi-2008, les flux
entre catégories de demandes d’emploi ont connu des inflexions importantes entre 2007 et 2009. Ainsi, en 2008, le
repli de l’activité réduite de longue durée, corrélativement au recul très marqué de l’intérim. s’est accompagné d’un
moindre volume de sorties de la catégorie A vers les catégories B et C (consécutives à une entrée en activité réduite) et
de la catégorie B vers la catégorie C (consécutive à une intensification de l’activité réduite) (tableau A). En revanche, les
sorties de l’activité réduite vers la catégorie A ont augmenté légèrement.
En 2009, les flux entre les catégories A, B et C se sont fortement accrus, en lien notamment avec la forte croissance de
l’activité réduite longue à partir de la fin 2008. Les sorties de la catégorie A vers les catégories B et C ont ainsi augmenté
de +254 000 entre 2008 et 2009, tandis que les transitions inverses (de l’activité réduite – catégorie B ou C – vers la
catégorie A) croissaient moins fortement (+173 000). La part des transitions vers les catégories B et C dans l’ensemble
des sorties de la catégorie A s’est ainsi accrue de 2 points, passant de 42 % en 2008 à 44 % en 2009.
En 2009, la forte augmentation des sorties nettes de la catégorie A vers l’activité réduite (+81 000) a contribué à
atténuer la hausse du nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A. En 2008, au début de la dégradation du
marché du travail, la diminution des sorties nettes de la catégorie A vers l’activité réduite (-133 000) avait au contraire
contribué au retournement à la hausse du nombre d’inscrits en catégorie A (tableau B).
Tableau A • Les transitions entre catégories en 2007, 2008 et 2009

Mouvement

2007

En milliers

2008

Variation
entre 2007
et 2008

2009

Variation
entre 2008
et 2009

Entrées directes en A

En A

3 120

3 205

3 560

85

Sorties directes de A

De A

2 659

2 490

2 478

-169

355
-12

Accès à l'activité réduite

De A vers BC

2 178

2 096

2 350

-82

254
173

Arrêt d'activité réduite

De BC vers A

1 656

1 707

1 880

51

Intensification de l'activité réduite

De B vers C

1 323

1 251

1 329

-72

78

Réduction de l'activité réduite

De C vers B

1 068

1 058

1 095

-10

37

Transition de A vers DE

De A vers DE

453

430

487

-23

57

Transition de DE vers A

De DE vers A

275

271

291

-4

20

Entrées directes en BC

En BC

627

625

611

-2

-14

Sorties directes de BC

De BC

1 158

1 033

879

-125

-154

Transition de BC vers DE

De BC vers DE

114

100

102

-14

2

Transition de DE vers BC

De DE vers BC

71

65

67

-6

2

Note : données brutes.
Champ : France métropolitaine.
Source : Fichier historique de Pôle emploi ; calculs Dares.

Tableau B • Contributions à l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi
de catégorie A des différents types de transition

Variation
entre 2008
et 2009

2008

Évolution de la catégorie A.............................................................

-239

167

416

406

249

dont : solde des entrées/sorties « directes » en catégorie A..........

461

715

1 082

254

367

solde des entrées/sorties en catégorie A en provenance
de/vers l’activité réduite (catégories B et C)........................

-522

-389

-470

133

-81

solde des entrées/sorties en catégorie A en provenance
de /vers les catégories DE...................................................

-178

-159

-196

19

-37

Champ : France métropolitaine.
Source : Fichier historique de Pôle emploi ; calculs Dares.
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2009

Variation
entre 2007
et 2008

2007

Note : données brutes.
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En milliers

(1) Les entrées directes
désignent les inscriptions
sur les listes de Pôle
emploi dans la catégorie
et les sorties directes les
sorties des listes de Pôle
emploi de personnes précédemment inscrites dans
la catégorie.

Encadré 4

LES DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS À PÔLE EMPLOI :
UN CONCEPT DIFFÉRENT DU CHÔMAGE
AU SENS DU BIT
La notion de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi est une notion différente de celle de chômeurs au sens du BIT :
certains demandeurs d’emploi ne sont pas chômeurs au sens du BIT et inversement certains chômeurs au sens du BIT
ne sont pas inscrits à Pôle emploi.
Les données relatives aux demandeurs d’emploi sont issues des fichiers administratifs de gestion de Pôle emploi. La
répartition entre les diverses catégories A, B ou C s’effectue sur la base de règles juridiques portant notamment sur l’obligation de faire des actes positifs de recherche d’emploi et d’être immédiatement disponible. L’exercice d’une activité
réduite est autorisé.
Pour mémoire, un chômeur au sens du BIT est une personne en âge de travailler (c'est-à-dire ayant 15 ans ou plus) qui :
1) n’a pas travaillé, ne serait-ce qu’une heure, au cours de la semaine de référence, 2) est disponible pour prendre un
emploi dans les 15 jours et 3) a cherché activement un emploi dans le mois précédent ou en a trouvé un qui commence
dans les trois mois. Seule une enquête statistique peut vérifier si ces critères sont remplis. En France, il s’agit de l’enquête
Emploi de l’Insee.
Alors que le chômage au sens du BIT constitue un indicateur de référence pour l’analyse des évolutions du marché du
travail, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi peut être affecté par d’autres facteurs :
modifications du suivi et de l’accompagnement des demandeurs d’emploi, comportements d’inscription des demandeurs d’emploi…
L’Insee publie chaque trimestre les indicateurs de référence pour le chômage au sens du BIT à partir des résultats trimestriels de son enquête Emploi pour la France métropolitaine. Les dernières estimations de l’Insee sont disponibles sur son
site Internet, à l’adresse suivante : http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=14. Ces estimations font état d’un
taux de chômage au sens du BIT (rapport entre le nombre de chômeurs et le nombre de personnes actives – en emploi
ou au chômage) de 9,3 % au troisième trimestre 2010 pour la France métropolitaine, soit 2 631 000 chômeurs, et de
9,7 % pour la France (incluant les Dom). Au quatrième trimestre 2009, le taux de chômage publié par l’Insee était de
9,6 % en France métropolitaine, soit 2 717 000 chômeurs, et de 10,0 % en France entière.
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