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La Direccte et la Direction régionale de Pôle emploi publient aujourd’hui les statistiques relatives aux 
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi fin septembre 2016 en Paca. 

 

Ces données sont constituées à partir des fichiers de gestion de Pôle emploi (voir  documentation en ligne). 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 
fournit des éléments d’aide à l’interprétation des séries mensuelles CVS sur les demandeurs d’emploi. 

 

 
 
 

Fin septembre 2016, en Paca, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans 
activité (catégorie A) s’établit à 321 670. Ce nombre augmente de 0,2% sur trois mois (soit +610 personnes), 
recule de 2,0 % sur un mois et de 0,2 % sur un an. En France métropolitaine, ce nombre recule de  
1,0 % sur trois mois, de 1,9 % sur un mois et de 1,7 % sur un an. 
Sur trois mois, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A baisse en Paca de 2,1 % pour les moins de 25 ans 
(-5,9 % sur un mois et -4,5 % sur un an), progresse de 0,3 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (-1,8 % sur un mois et 
-1,0 % sur un an) et de 1,2 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (-0,4 % sur un mois et +3,7 % sur un an). Les 
évolutions du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A se situent entre -1,4 % dans le Var et +1,1 % 
dans les Bouches-du-Rhône pour les évolutions sur trois mois. Sur un mois, elles se situent entre -3,6 % dans les 
Hautes-Alpes et -1,4 % dans les Alpes-de-Haute-Provence. 

 
Fin septembre 2016, en Paca, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et ayant exercé 
une activité réduite (catégories B, C) augmente de 4,0 % sur trois mois et s’établit à 156 070 ; il est en hausse de 
2,0 % sur un mois et de 9,2 % sur un an.  

 
Au total, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C est de 477 740 en Paca fin septembre 2016. 
Ce nombre augmente de 1,4 % sur trois mois (soit +6 620 personnes), diminue de 0,7 % sur un mois et progresse 
de 2,7 % sur un an. En France métropolitaine, ce nombre est en hausse de 0,8 % sur trois mois, recule de 0,7 % sur 
un mois et augmente de 1,0 % sur un an. 
 
Sur trois mois, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, B, C s’accroît en Paca de 0,2 % pour les moins 
de 25 ans (-3,3 % sur un mois et -0,7 % sur un an), de 1,4 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans  
(-0,6 % sur un mois et +2,0 % sur un an) et de 2,0 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (+0,2 % sur un mois et  
+6,2 % sur un an). Les évolutions du nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C se situent entre +0,4 % 
dans le Var et +1,8 % dans les Hautes-Alpes et les Bouches-du-Rhône pour les évolutions sur trois mois. Sur un 
mois, elles se situent entre -1,7 % pour les Hautes-Alpes et -0,5% pour les Alpes-Maritimes.  
  

 
Avertissement : « En septembre 2016, le nombre de sorties de catégories A, B, C pour défaut d'actualisation a retrouvé un niveau plus habituel, après avoir enregistré 
une baisse inhabituellement forte en août 2016. » 

La publication « Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en Paca en septembre 2016 » 
est accessible sur les sites de la Direccte et de la DR Pôle emploi. 

 

La publication « Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en Paca en octobre 2016 » 
paraîtra le jeudi 24 novembre 2016 à 18 heures. 

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/documentation_stmt_methodo.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/documentation_interpretation.pdf
http://direccte.gouv.fr/
http://www.pole-emploi.fr/accueil/

