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2,8 millions : c’est le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail
(BIT) au deuxième trimestre 2012 en France métropolitaine
Sont comptées comme chômeurs les personnes :
‐ sans emploi
‐ immédiatement disponibles pour travailler
‐ à la recherche d’emploi
La définition du BIT précise quand une personne
remplit ces trois critères.
Le nombre de chômeurs est calculé par l’Insee
tous les trimestres dans l’enquête Emploi.
Près de 3 millions, c’est le nombre de
demandeurs d’emploi en fin de mois
n’ayant pas du tout travaillé au cours du
mois passé, disponibles pour travailler et
inscrits à Pôle emploi fin juillet 2012 ; ils
sont dits de catégorie A1. Les critères
d’appartenance à la catégorie A sont
proches de ceux de la définition du BIT,
mais ne lui correspondent pas tout à fait. Si
l’on ajoute à ces demandeurs d’emploi
ceux qui ont exercé dans le mois une
activité professionnelle réduite, courte ou
longue (de moins ou de plus de 78 heures),
on chiffre à près de 4,5 millions le nombre
de demandeurs d’emploi en fin de mois
inscrits à Pôle emploi (catégories A+B+C)
en juillet 2012. Ce nombre, actualisé tous
les mois, est largement repris par les
medias. Le chiffrage est effectué par la
Dares, la Direction de l’animation de la
recherche, des études et des statistiques,
service statistique du ministère en charge du
travail et Pôle emploi.

Le nombre de chômeurs et le nombre de demandeurs
d’emploi en fin de mois ne coïncident pas : par exemple, un
chômeur au sens du BIT non inscrit à Pôle emploi n’est pas
comptabilisé comme demandeur d’emploi

1. en moyenne au deuxième trimestre 2012, ce nombre de
demandeurs d’emploi en fin de mois de catégorie A est de
2,9 millions.

Pour en savoir plus
. Une photographie du marché du travail
en 2010
. Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle
emploi
www.insee.fr : l’accès pour tous aux données de l’Insee
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Je suis au chômage, je n’ai pas du tout
travaillé ces trois derniers mois et je me
suis inscrit dans une agence d’intérim :
je suis compté comme chômeur ?

L’Insee vous compte comme chômeur car votre situation
répond aux critères de la définition du Bureau international
du travail (BIT). En revanche, si vous n’êtes pas inscrit à Pôle
emploi, vous ne serez pas compté comme demandeur
d’emploi par Pôle emploi et la Dares, le service statistique du
ministère en charge du travail.

Quel est le vrai chiffre du chômage ?

Les chiffres les plus souvent cités par la presse (chiffres
mensuels de la Dares et Pôle emploi, chiffres trimestriels
de l’Insee) donnent une idée de l’ampleur du chômage.
Tous décrivent des situations réelles, avec des angles de
vue légèrement différents. Ils sont complémentaires. Mais
seuls les chiffres de l’Insee permettent les comparaisons
internationales.
Quels chiffres faut‐il prendre pour
suivre les évolutions du chômage sur
plusieurs années ?

Les chiffres de l’Insee permettent un suivi de l’évolution du
chômage dans le temps car ils reposent sur la définition
retenue par le BIT, inchangée depuis 1982. Les statistiques de
la Dares et Pôle emploi sont, quant à elles, soumises aux
changements des règles administratives, comme par exemple,
ceux intervenus récemment sur les dispenses de recherche
d’emploi pour les demandeurs d’emploi seniors.

www.insee.fr : l’accès pour tous aux données de l’Insee
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Quelle définition des chômeurs retient l’Insee ?
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L’Insee retient la définition du Bureau international
du travail (BIT) pour compter les chômeurs.
Selon cette définition, une personne est comptée
comme chômeur si elle répond simultanément aux
critères suivants :
‐ être en âge de travailler (avoir quinze ans ou plus)
‐ ne pas avoir travaillé au cours de la semaine de
référence de l’enquête
‐ être disponible pour travailler dans les deux
semaines à venir
‐ avoir entrepris, au cours des quatre dernières
semaines, une démarche de recherche d’emploi
(réponse à une petite annonce, inscription dans une
agence d’intérim…) ou avoir trouvé un emploi qui
commence dans moins de trois mois.
Le BIT, agence spécialisée de l’ONU, a défini ces
critères. Cette définition, inchangée depuis 1982,
permet de mesurer l’évolution du chômage sur
plusieurs années et de comparer les situations au
niveau international.

Le taux de chômage est le rapport entre le nombre de
chômeurs et le nombre de personnes en activité
(travaillant ou au chômage).

Le chômage en 2011 : chiffres et tendances*
2,6 millions : c’est le nombre de chômeurs au
sens du BIT, soit 9,2 % de la population active,
(population travaillant ou au chômage)

L’ancienneté moyenne de chômage est d’un
peu plus d’un an (14 mois)

Davantage de chômage chez les femmes
que chez les hommes (10 % contre 9 %)

Les 50 ans et plus sont moins souvent au
chômage (6 % des actifs, 8 % pour les
25‐49 ans)

Beaucoup plus de chômage chez les jeunes
actifs (22 % des actifs âgés de 15 à 24 ans, 8 %
des 25‐49 ans). Par ailleurs 60 % des jeunes sont
inactifs (élèves, étudiants…)

Mais quand ils sont au chômage,
c’est pour plus longtemps
(33 % recherchent un emploi depuis
deux ans ou plus, contre 20 % en moyenne)

Beaucoup moins de chômage chez les diplômés
(9 % des actifs ayant un CAP ou BEP sont au
chômage alors que 16 % des actifs sans diplôme
sont chômeurs)

* Chiffres 2011, moyenne annuelle France
métropolitaine

www.insee.fr : l’accès pour tous aux données de l’Insee
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Je suis étudiant et réponds aux petites
annonces pour trouver un emploi : je suis
compté comme chômeur au sens du BIT ?

Si vous êtes disponible pour travailler dans les
deux semaines à venir, vous êtes compté
comme chômeur.

J’ai un petit boulot d’une heure par
semaine et je recherche un emploi à
temps plein : je suis compté comme
chômeur au sens du BIT ?

Non, une personne est comptée comme
chômeur si elle n’a pas du tout travaillé pendant
la semaine de référence.

Je suis stagiaire non rémunéré ; mon
stage se termine dans une semaine et je
recherche un emploi : je suis compté
comme chômeur au sens du BIT ?

Oui, parce qu’un stage non rémunéré n’est pas
comptabilisé comme un emploi.

www.insee.fr : l’accès pour tous aux données de l’Insee
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Comment l’Insee mesure‐t‐il le chômage ?
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Chaque trimestre, l’Insee calcule le nombre de chômeurs et le taux de chômage.
Chaque année, l’Insee diffuse un taux de chômage annuel et des séries longues remontant à 1975.
nombre de chômeurs
Taux de chômage =
nombre de personnes en activité
(travaillant ou au chômage)
Le taux de chômage est une moyenne sur les semaines du trimestre ou de l’année.

L’enquête Emploi de l’Insee
L’Insee publie les chiffres du chômage à partir
de l’enquête Emploi. Celle‐ci décrit également
les professions, le contrat de travail, la
recherche d’emploi, la durée du chômage…
L’Insee réalise cette enquête selon les
modalités suivantes :
‐ tirage au sort des logements
‐ enquête auprès de leurs occupants âgés de
15 ans ou plus pendant six trimestres
consécutifs
‐ interviews en face à face et par téléphone.
Les personnes décrivent leur situation une
semaine de référence donnée.
En métropole, l’Insee réalise l’enquête en
continu. Chaque trimestre, l’Institut traite les
réponses de plus de 100 000 personnes. Les
réponses sont confidentielles et ne sont
utilisées qu’à des fins statistiques.
Dans les Dom, l’enquête Emploi se déroule au
deuxième trimestre de l’année.
L’enquête fait partie du dispositif d’enquêtes
européennes Forces de travail (Labour Force
Survey). Les résultats permettent des
comparaisons au niveau européen et
international.
Pour en savoir plus sur l’enquête Emploi de
l’Insee

www.insee.fr : l’accès pour tous aux données de l’Insee

Enquête Emploi : chaque trimestre, l’Insee traite les
réponses, confidentielles, de plus de 100 000 personnes

Comment l’Insee mesure‐t‐il le chômage ?
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Je suis chômeur et vis à La Réunion. Les
statistiques trimestrielles du chômage de
l’Insee tiennent‐elles compte des
chômeurs dans les Dom ?

L’Insee publie tous les trimestres un taux de
chômage en France métropolitaine et un taux de
chômage France entière (Dom compris).

Pourquoi y a‐t‐il une différence entre les
taux de chômage en France publiés par
l’Insee et par Eurostat ?

Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne,
diffuse des résultats tous les mois et l’Insee tous les
trimestres.
Pour estimer des taux mensuels, Eurostat procède à
des traitements statistiques sur les données
fournies par l’Insee, et celles communiquées par la
Dares, le service statistique du ministère en charge
du travail et Pôle emploi.
Par ailleurs, le taux de chômage publié par Eurostat
pour la France inclut les Dom, alors que l’Insee
publie les deux chiffres (métropole seule, et France
entière).

www.insee.fr : l’accès pour tous aux données de l’Insee
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Formations, souhait de travailler sans avoir fait de recherche active d’emploi… Au‐delà de l’appréciation
du chômage, l’Insee mesure le « halo du chômage », c’est‐à‐dire les situations intermédiaires entre
chômage et inactivité. De même, l’Insee chiffre les transitions entre chômage, emploi et inactivité, ainsi
que le sous‐emploi.

Le « halo du chômage »
Le « halo du chômage » comprend des personnes
qui ne sont pas considérées comme chômeurs au
sens du BIT, mais dont la situation s’en rapproche.
Ces personnes :
‐ sont sans emploi
‐ souhaitent travailler
‐ mais ne sont pas disponibles dans les quinze jours
pour occuper un emploi (car elles suivent une
formation, poursuivent des études…)
‐ ou n’ont pas fait de démarche de recherche
d’emploi depuis quatre semaines (quelquefois parce
qu’elles attendent le résultat de démarches
antérieures).
L’Insee calcule le « halo du chômage » dans le cadre
de l’enquête Emploi. En 2011, 860 000
personnes sont dans le halo du chômage.
Chiffres les plus récents publiés

Les transitions entre chômage, emploi
et inactivité
À partir de l’enquête Emploi, l’Insee mesure
d’un trimestre à l’autre ou d’une année à
l’autre les passages de l’emploi vers le
chômage, l’accès des chômeurs à un emploi et
les passages à l’inactivité.
Selon la définition BIT retenue dans l’enquête
Emploi, sont classées inactives :
‐ les personnes sans emploi ne souhaitant pas
travailler, comme les retraités
‐ les personnes sans emploi souhaitant
travailler mais ne répondant pas aux critères de
disponibilité et de recherche d’emploi
Pour en savoir plus
www.insee.fr : l’accès pour tous aux données de l’Insee
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Le sous‐emploi
Le sous‐emploi comprend des personnes qui ont un emploi et qui
répondent à des critères précis :
‐ les personnes travaillent « à temps partiel subi » : elles ont un
emploi à temps partiel pendant la semaine de référence, souhaitent
travailler plus d’heures, sont disponibles pour le faire, qu’elles
recherchent un emploi ou non
‐ les personnes ont involontairement travaillé moins que
d’habitude (pour des raisons de chômage technique, mauvais
temps, réduction saisonnière…)
L’Insee publie chaque trimestre une estimation du taux de
personnes en sous‐emploi.
En 2011, 5 % des personnes en emploi sont en situation de
sous‐emploi, soit 1,3 million de personnes.

Chiffres les plus récents publiés
Données détaillées récentes

www.insee.fr : l’accès pour tous aux données de l’Insee

Au 4e trimestre 2011, la part des
femmes en sous‐emploi s’élève à
8 % des personnes travaillant,
celle des hommes à 3 %.

Publication des chiffres et des analyses

10

L’Insee publie
x chaque trimestre
‐ le taux de chômage, 60 jours après la fin du trimestre :
Par exemple, les estimations pour le 4e trimestre d’une année donnée paraissent le 1er jeudi du mois
de mars de l’année suivante.
Collection Informations Rapides : chiffres les plus récents publiés
Les données sont corrigées des variations saisonnières, imputables par exemple à l’arrivée en été des
jeunes sortis du système scolaire et universitaire.
x tous les ans
‐ une analyse du marché du travail : emploi, sous‐emploi, chômage
Collection Insee Première : chiffres les plus récents publiés
‐ des tableaux détaillés et des chiffres sur plusieurs années (séries longues)
dans la collection Insee Résultats, par exemple :
• Chômeurs
• Population en sous‐emploi
• Chômage de longue durée
• Temps partiel
• Données internationales
Chiffres les plus récents publiés :
Tableaux détaillés ; Séries longues
‐ des chiffres dans la collection Insee Références,
comme les Tableaux de l’économie française :
• Nombre de chômeurs
• Taux de chômage
• Durée et circonstances du chômage
• Sous‐emploi
• Chômage dans l’Union européenne
• …
Chiffres les plus récents publiés
‐ bilan « Emploi, chômage, population active »
(Dares, Insee)
Chiffres les plus récents publiés
Pour en savoir plus : dossier chômage

Eurostat publie chaque trimestre :
Les résultats des enquêtes européennes Forces de travail
(Labour Force Survey)
Chiffres les plus récents publiés sur le site d’Eurostat

www.insee.fr : l’accès pour tous aux données de l’Insee

Je me tiens au courant, je m’informe
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Plusieurs abonnements électroniques gratuits vous sont proposés.
Lettres d’information électroniques de l’Insee
• Insee.net actualités
les nouveautés sur www.insee.fr
le 1er et le 3e mardi de chaque mois je m’abonne
• La lettre d’information électronique de ma région
Les nouveautés de l’Insee sur ma région je m’abonne

Fils RSS du site insee.fr
Je reçois un message électronique m’informant des actualités
publiées

Toutes les actualités je m’abonne
ou
• Des actualités dans le domaine de la conjoncture je m’abonne
• Des nouvelles publications je m’abonne
• Des nouveaux communiqués de presse je m’abonne

Avis de parution d’indices et de publications
nationales ou régionales
Je reçois un message électronique m’informant de la
mise en ligne des nouvelles publications :
• indice des prix à la consommation je m’abonne
• indice de référence des loyers je m’abonne
• autres indicateurs je m’abonne
• collections nationales et régionales je m’abonne

Réseaux sociaux
• Je retrouve sur Twitter

des actualités du site insee.fr je m’abonne au compte de l’Insee

• Je m’informe sur Slideshare

de la manière dont sont réalisés les travaux de l’Insee je m’abonne au compte de l’Insee

• Je consulte sur Dailymotion

les vidéos de l’Insee je m’abonne au compte de l’Insee

Pour acheter les publications sous forme imprimée : la boutique en ligne

www.insee.fr : l’accès pour tous aux données de l’Insee

