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Quand les demandeurs d’emploi travaillent
Avec la crise, le nombre de demandeurs d’emploi
en activité atteint son plus haut niveau
Fin juin 2012, 1,4 million, soit près d’un tiers des
4,4 millions des demandeurs d’emploi inscrits en
catégorie A, B ou C exerçaient une activité
rémunérée tout en étant inscrits sur les listes de Pôle
emploi. La proportion de demandeurs d’emploi en
activité réduite a quasiment doublé depuis le milieu
des années 1990. Au-delà de son augmentation
tendancielle, cette pratique varie sensiblement avec
la conjoncture économique, tendant à diminuer
quand la conjoncture se dégrade et à augmenter en
période de reprise de l’activité, en lien avec
l’évolution de l’intérim et des emplois courts.
La pratique de l’activité réduite est très variable
selon le statut d’indemnisation des demandeurs
d’emploi. Elle est moins fréquente pour les
demandeurs d’emploi non indemnisables et, parmi
les indemnisables, nettement plus élevée pour les
intermittents du spectacle et les intérimaires, qui
bénéficient de conditions spécifiques de cumul entre
revenus d’activité et allocation chômage.
Les demandeurs d’emploi en activité réduite ont
un niveau d’étude globalement plus élevé que les
autres demandeurs d’emploi et sont également un
peu plus qualifiés. Il s’agit plus souvent de femmes,
de personnes d’âges médians, vivant en couple, avec
des enfants à charge.
Parmi les salariés du secteur privé, les actifs occupés
inscrits à Pôle emploi, occupent des emplois plus
précaires (CDD, intérim) ou plus souvent à temps
partiel (CDI) et ont des trajectoires marquées par des
allers-retours plus fréquents entre l’emploi et le nonemploi. Près d’un tiers déclarent souhaiter changer
d’emploi et en rechercher un activement.
(1) Données CVS-CJO.

Fin juin 2012, 4,4 millions de demandeurs d’emploi
sont inscrits à Pôle emploi en catégories A, B ou C
en France métropolitaine (1) (encadré 1). Parmi eux,
un tiers, soit 1,4 million, ont travaillé au cours du
mois : 0,6 million sont inscrits en catégorie B (activité
réduite courte, de moins de 78 heures dans le mois)
et 0,8 million en catégorie C (activité réduite longue,
de 78 heures ou plus dans le mois).
Les demandeurs d’emploi en activité réduite étaient
625 000 en janvier 1996, soit 17 % des demandeurs d’emploi en catégories A, B ou C (graphique 1). Leur part a donc quasiment doublé depuis le
milieu des années 1990. Au-delà de son augmentation tendancielle depuis le milieu des années 1990,
la proportion de demandeurs d’emploi en activité
réduite fluctue avec la situation conjoncturelle : en
période de mauvaise conjoncture, la part des demandeurs d’emploi en activité réduite tend à diminuer
alors qu’elle augmente en période de reprise. Ainsi,
entre mars 2001 et août 2003, et entre janvier 2008
et avril 2009, le nombre de demandeurs d’emploi est
reparti à la hausse et la part des demandeurs d’emploi
en activité réduite a diminué. Une évolution similaire
est observée depuis mars 2011 dans un contexte de
reprise de la hausse du chômage. À l’inverse, de juillet 1999 à mars 2001 et de juillet 2005 à août 2008,
le nombre de demandeurs d’emploi s’est fortement
infléchi mais la part des demandeurs d’emploi en activité réduite a continué de croître.

Un peu plus de 60 % des
demandeurs d’emploi en activité réduite en 2011 ont
effectué plus de 78 heures d’activité dans le mois (catégorie C,
tableau 1). 42 % ont travaillé
plus de 110 heures, seuil
au-delà duquel le cumul entre
allocation d’assurance chômage
et revenu d’activité n’est généralement plus possible (encadré 2). Depuis 1996, la pratique
de l’activité réduite de plus de
110 heures a fluctué : après
avoir fortement augmenté
entre 1996 et 1998 (+6 points),
elle a eu tendance à diminuer au cours des années 2000
(-6 points entre 2000 et 2009)
avant de remonter fortement
en fin de période (+5 points
entre 2009 et 2011) (2).

Graphique 1 • Évolution du nombre de demandeurs d’emploi
en catégorie A,B ou C
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Champ : demandeurs d’emploi en catégorie A,B ou C ; France métropolitaine.
(2) Jusque fin de 2005,
le seuil au-delà duquel
il n’était pas possible
de cumuler allocation
d’assurance chômage
et activité réduite était
de 136 heures par
mois.
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Champ : demandeurs d’emploi en catégorie B ou C ; France métropolitaine.

Tableau 1 • Évolution de la répartition des demandeurs d’emploi en activité réduite selon le nombre d’heures 		
réalisées en moyenne chaque mois
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Moins de 39 heures...................................

18,2

16,9

15,8

18,0

17,8

18,4

19,8

20,5

20,0

20,0

21,1

20,4

21,0

21,5

19,6

18,9

De 39 heures à moins de 78 heures............

25,5

24,2

22,7

19,8

19,5

20,0

21,4

21,7

20,8

21,0

21,2

21,4

21,7

22,2

20,9

20,3

De 78 heures à moins de 110 heures..........

18,5

17,9

17,6

19,4

19,3

19,6

19,0

19,1

19,2

19,5

18,9

19,1

19,1

19,3

19,0

18,9

110 heures et plus.....................................

37,8

41,0

44,0

42,8

43,5

42,0

39,9

38,7

40,0

39,5

38,8

39,2

38,3

37,0

40,5

41,9

Source : Dares-Pôle
emploi, STMT ;
calculs Dares.

Champ : demandeurs d’emploi en catégorie B,C ; France métropolitaine
Note de lecture : en 2011, 18,9% en moyenne des demandeurs d’emploi en activité réduite au cours d’un mois donné ont travaillé entre 78 et 110 heures au cours de ce
mois.

Encadré 1

Les sources statistiques
sur les demandeurs d’emploi en activité réduite

Les statistiques présentées dans cette publication sont issues de deux sources de données de Pôle emploi.
• La statistique du marché du travail (STMT) qui donne une photographie instantanée des demandeurs d’emploi.
• Le fichier historique statistique (FHS), dans sa version échantillonnée au 1/10e, qui contient toutes les demandes des demandeurs d’emploi
inscrits plus de deux jours consécutifs entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2011. Il permet de reconstituer tous les épisodes d’inscription
d’un même individu sur les dix ans et de connaître les caractéristiques sociodémographiques de ces demandeurs d’emploi. La principale différence avec la STMT est que les demandes distantes de moins de deux jours sont « recollées ».
Les statistiques présentées dans l’encadré 3 sont issues du segment D3. Ce dernier est une extraction du fichier national des allocataires (FNA)
de l’Unédic. Il permet de renseigner les périodes d’indemnisation des personnes inscrites à Pôle emploi et des dispensés de recherche d’emploi.
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A a fortement augmenté, ainsi que, dans une
moindre mesure, celui des demandeurs d’emploi en catégorie B. En revanche, le nombre de
demandeurs d’emploi en catégorie C a diminué :
la forte contraction de l’intérim, du début de l’année 2008 au printemps 2009, a eu a priori un
impact plus important sur la pratique de l’activité
réduite longue [1]. À l’inverse, depuis la mi-2009,
le nombre de demandeurs d’emploi réalisant une
activité réduite longue a augmenté fortement,
alors que celui des demandeurs d’emploi travaillant moins de 78 heures par mois continuait à
augmenter mais à un rythme moindre.

Chaque mois, en 2011, près de 20 % des demandeurs d’emploi en activité réduite ont quitté cette
situation, et ont été remplacés par un nombre à
peu près équivalent de personnes qu’il s’agisse de
demandeurs d’emploi déjà inscrits dans d’autres
catégories ou bien d’entrées directes sur les listes
de Pôle emploi. Au sein même de l’activité réduite,
des variations d’intensité de la durée travaillée se
traduisent par des transitions entre les catégories
B et C : 9 % des demandeurs d’emploi en activité
réduite ont vu leur durée d’activité passer au-delà
de 78 heures et 8 % l’ont vu au contraire se
réduire en deçà de ce seuil chaque mois en 2011.

L’évolution du nombre de demandeurs
d’emploi en activité réduite résulte pour
les trois-quarts de mouvements entre
catégories de demandeurs d’emploi

La crise a réduit de façon durable les
sorties des listes de Pôle emploi des
demandeurs d’emploi exerçant une activité réduite

L’évolution du nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite résulte de différents flux :
il s’agit principalement de transitions en provenance ou en direction de la catégorie A, mais
aussi d’entrées ou de sorties directes des listes de
Pôle emploi et, de façon plus marginale, de transitions en provenance ou en direction des catégories D et E de demandeurs d’emploi (tableau 2).
Les trois-quarts des mouvements qui déterminent
l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi
en activité réduite consistent en des transitions
depuis ou vers les autres catégories de demandeurs d’emploi. Structurellement, il y a plus de
demandeurs d’emploi qui passent de la catégorie
A à la catégorie B ou C (c’est-à-dire qui reprennent
un emploi tout en restant inscrits) que l’inverse. Le
solde des transitions avec la catégorie A est donc
positif. Le solde des entrées et sorties directes
de l’activité réduite est, quant à lui, structurellement négatif : le nombre de demandeurs d’emploi
en activité réduite qui sortent des listes de Pôle
emploi est supérieur au nombre de personnes
s’inscrivant sur les listes de Pôle emploi directement en activité réduite.

Amorcée au début de l’année 2006, la baisse
du nombre de demandeurs d’emploi en activité
réduite s’est poursuivie tout au long de l’année
2008 avant de repartir à la hausse début 2009
avec le retournement conjoncturel.
Par rapport aux années 2006 et 2007, marquées
par une relative stabilité du solde des transitions
avec la catégorie A et du solde des entrées et
sorties directes de l’activité réduite, la diminution
du nombre de demandeurs d’emploi en activité
réduite en 2008 a trouvé son origine dans deux
mouvements contrastés (graphique 3). Dès la fin
2007, le solde des entrées et des sorties directes
de l’activité réduite a diminué en valeur absolue,
en raison principalement d’un ralentissement des
sorties directes. Le taux de sorties directes des listes
depuis l’activité réduite a diminué de 2 points entre
fin 2007 et début 2009, pour atteindre un point
bas aux alentours de 6,5 %, avant de se stabiliser
à ce niveau jusqu’à mi-2011 (graphique 4). Dans
le même temps, le solde des transitions avec la
catégorie A a également diminué, en raison d’une
forte hausse des sorties de l’activité réduite vers la
catégorie A au cours de l’année 2008, traduisant

Tableau 2 • Décomposition des évolutions du nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite en 2011
Flux mensuels moyens
En milliers

En proportion du nombre
de demandeurs d’emploi
en activité réduite (en %)

Entrées en activité réduite............................................................................
Entrées directes..........................................................................................
Entrées depuis la catégorie A......................................................................
Entrées depuis les catégories D et E............................................................

281
54
220
8

20,1
3,8
15,7
0,6

Sorties de l’activité réduite...........................................................................
Sorties directes...........................................................................................
Sorties vers la catégorie A...........................................................................
Sorties vers les catégories D et E.................................................................

277
92
175
10

19,8
6,6
12,5
0,7

Transitions de la catégorie B vers la catégorie C.................................................

134

9,5

Transitions de la catégorie C vers la catégorie B.................................................

110

7,9

Source : Pôle emploi,
FHS ; calculs Dares.

Lecture : en 2011, 219 000 demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A ont en moyenne chaque mois débuté une activité réduite (transition de la catégorie A vers les
catégories B ou C) ; ils représentaient 15,5 % du nombre de demandeurs d’emplois inscrits en catégorie B ou C.
Champ : France.
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une dégradation des perspectives de maintien dans l’emploi
(graphique 5).
À compter de janvier 2009, le
nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite est reparti
à la hausse, sous l’effet d’une
forte augmentation des entrées
en provenance de la catégorie A
au 1er semestre, d’une diminution des transitions de l’activité
réduite vers la catégorie A, et du
maintien de perspectives dégradées de sorties directes des listes
pour les demandeurs d’emploi
en activité réduite. Cette hausse
s’est poursuivie à un rythme
soutenu jusqu’au début de l’année 2011, dans un contexte de
maintien à un niveau historiquement bas du taux de sorties
directes de l’activité réduite et
de stabilisation du solde des
transitions avec la catégorie A à
son niveau d’avant crise à partir
du 2nd semestre 2009.
Depuis le milieu de l’année
2011, la hausse du nombre de
demandeurs d’emploi en activité réduite s’est infléchie : les
transitions de l’activité réduite
vers la catégorie A ont en effet
légèrement augmenté, alors que
le solde des entrées et sorties
directes de l’activité réduite est
resté quasiment stable.

Graphique 3 • Décomposition des principaux flux
depuis/vers l’activité réduite
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Fin 2011, les demandeurs
d’emploi en activité réduite
ont un niveau d’étude globalement plus élevé que les autres
demandeurs d’emploi et sont
également un peu plus qualifiés. Il s’agit plus souvent de
femmes, de personnes d’âges
médians, vivant en couple, avec
des enfants à charge.
Au cours des quinze dernières
années, les caractéristiques des
demandeurs d’emploi en activité réduite ont toutefois connu
des évolutions assez marquées
avec la forte augmentation de
l’activité réduite entre 1996
et 2011. La proportion de
demandeurs d’emploi en activité réduite est ainsi devenue

4

DARES ANALYSES • Janvier 2013 - N° 002

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Solde des flux avec la catégorie A

Champ :France
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Lecture : en décembre 2011, le nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite a augmenté de 0,2 % ; cette
évolution est la résultante d’un solde net d’entrées en provenance de la catégorie A des demandeurs d’emploi
représentant 2,8 % des demandeurs d’emploi en activité réduite, et d’un solde net des sorties directes des listes
de Pôle emploi depuis l’activité réduite représentant 2,5 % de ces demandeurs d’emploi.

Graphique 4 • Décomposition des flux de l’activité réduite
vers les sorties des listes
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Lecture : en décembre 2011, le solde net des sorties des listes de Pôle emploi depuis l’activité réduite représentait
2,5 % de ces demandeurs d’emploi ; ce solde est la résultante d’entrées directes sur les listes en activité réduite
représentant 3,8 % des demandeurs d’emploi en activité réduite, et de sorties directes des listes depuis l’activité
réduite représentant 6,3 % de ces demandeurs d’emploi.

Graphique 5 • Décomposition des flux de l’activité réduite
vers la catégorie A
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Lecture : en décembre 2011, le solde net des transitions des demandeurs d’emploi en catégorie A vers l’activité
réduite représentait 2,8 % du stock de demandeurs d’emploi en activité réduite ; ce solde est la résultante de
transition de la catégorie A vers l’activité réduite représentant 15,4 % des demandeurs d’emploi en activité
réduite, et de transitions de l’activité réduite vers la catégorie A représentant 12,6 % de ces demandeurs d’emploi

Source : Pôle emploi,
FHS ; calculs Dares.
Champ :France
métroplitaine.

beaucoup plus homogène par tranche d’âge : en
2011, elle varie de 27,5 % pour les 55-59 ans à
34,9 % pour les 30-49 ans, alors qu’elle diminuait nettement avec l’âge en 1996, passant de
21,9 % pour les demandeurs d’emploi de moins
de 30 ans à 10,9 % pour ceux âgés de 55 à 59
ans (tableau 3). Depuis le milieu des années 90,
la hausse de l’activité réduite a été également
plus marquée pour les femmes : alors qu’en 1996,
le taux d’activité réduite des femmes (20,2 %)
n’était que légèrement supérieur à celui des
hommes (17,1 %), l’écart s’est fortement accru
en 2011 (respectivement 36,6 % et 28,9 %).

Une pratique de l’activité réduite variable selon le régime d’indemnisation
La pratique de l’activité réduite est plus fréquente
pour les demandeurs d’emploi indemnisables (tableau 4). En janvier 2012, 31,1 % des
personnes indemnisables par l’allocation d’aide
au retour à l’emploi (ARE), hors intérimaires et
intermittents, pratiquent une activité réduite
contre 25,5 % des non indemnisables. Les
personnes indemnisables sont vraisemblablement
plus proches de l’emploi (3). Elles bénéficient par
ailleurs, sous certaines conditions, de la possibilité

de cumuler leur revenu d’activité avec une partie
de leur allocation chômage en cas de reprise
d’emploi. Ainsi, pour les demandeurs d’emploi
qui ne relèvent pas du régime des intérimaires ou
des intermittents, ce cumul est possible si la durée
travaillée est inférieure à 110 heures dans le mois
et si le salaire d’activité correspond à moins de
70 % du salaire antérieur (encadré 2). La moitié
des demandeurs d’emploi indemnisables en activité réduite ne perçoivent toutefois pas l’allocation car ils ne satisfont pas les règles de cumul
(4) [2].
Certains régimes d’indemnisation, associés à des
formes particulières d’emploi comme l’intérim ou
l’intermittence, conduisent à une pratique très
fréquente de l’activité réduite. En janvier 2012,
80,8 % des demandeurs d’emploi intermittents
du spectacle indemnisables au titre des annexes
8 et 10 de la convention d’assurance chômage
(encadré 3) et 54,1 % des demandeurs d’emploi
intérimaires indemnisables au titre de l’annexe 4
de la convention d’assurance chômage pratiquent
ainsi une activité réduite.

(3) L’indemnisation
dans la plupart des
cas précède l’activité
réduite. Ainsi, dans
plus de 80 % des cas,
l’ouverture du droit
à l’indemnisation a
lieu au cours du mois
suivant l’inscription.
(4) Cette statistique
concerne les personnes
indemnisables en
septembre 2010 et non
pas en janvier 2012
car elle est établie à
partir du segment D3
(encadré 1).

Au total, en janvier 2012, 45,6 % des demandeurs d’emploi en activité réduite sont indemnisables par l’ARE hors intérimaires et intermittents,
5,2 % relèvent du régime des intermittents du

Tableau 3 • Caractéristiques des demandeurs d’emploi selon leur statut vis-à-vis de l’activité réduite
en décembre 1996 et 2011
Données brutes, en %
Activité réduite courte
(catégorie B)

Activité réduite longue
(catégorie C)

1996

2011

1996

2011

Effectif.....................................................................

339 298

576 651

410 266

841 365

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

38,0
62,0

39,9
60,1

47,5
52,5

Àge
Moins de 30 ans......................................................
Entre 30 et 49 ans....................................................
Entre 50 et 54 ans....................................................
Entre 55 et 59 ans....................................................
60 ans ou plus.........................................................

45,1
46,2
6,1
2,4
0,2

30,2
49,4
10,3
9,1
1,0

Qualification
Manœuvre...............................................................
Ouvrier spécialisé.....................................................
Ouvrier qualifié........................................................
Employé non qualifié................................................
Employé qualifié.......................................................
Technicien - dessinateur - agent de maîtrise..............
Ingénieur et cadre....................................................
Non précisé..............................................................

2,1
8,6
15,2
18,0
43,1
8,3
4,1
0,6

Formation
Bac + 3 ou 4 ans (I et II)............................................
Bac + 2 ans (III).........................................................
Bac, BTN, BT, BP (IV).................................................
BEP, CAP (V).............................................................
BIS, CEP, SES, BEPC (V bis)........................................
1er cycle 2e degré (VI)................................................
Non précisé..............................................................

Sans activité réduite
(catégorie A)
1996

Proportion en activité
réduite parmi la
caractéristique
considérée

2011

1996

2011

3 251 266

2 898 820

-

-

45,7
54,3

48,3
51,7

52,1
47,9

17,1
20,2

28,9
36,6

49,6
43,7
4,9
1,8
0,1

31,5
52,2
9,0
6,7
0,7

39,0
48,9
8,0
3,8
0,2

33,6
46,6
9,2
9,8
0,7

21,9
17,4
13,5
10,9
13,6

31,1
34,9
33,7
27,5
34,6

2,2
6,4
10,2
19,9
48,1
8,9
4,2
0,2

1,9
8,6
20,5
13,7
41,4
9,6
3,8
0,5

2,2
7,3
14,5
16,2
46,3
9,1
4,3
0,2

3,4
10,4
17,0
18,0
37,5
7,2
5,8
0,8

3,3
7,3
12,4
20,7
41,6
7,6
6,8
0,3

11,9
16,1
19,7
16,7
20,6
22,4
13,5
14,4

24,1
31,7
33,5
29,5
35,6
36,8
23,3
24,8

8,2
9,6
15,6
39,2
6,5
20,8
0,2

13,5
11,3
21,0
36,7
6,7
10,7
0,0

6,0
11,8
17,7
42,9
5,6
15,7
0,1

11,2
13,2
22,3
39,2
5,7
8,4
0,0

6,6
7,7
13,5
38,5
7,9
25,6
0,2

11,6
10,6
19,4
39,2
7,4
11,8
0,1

19,6
24,5
22,3
19,8
14,9
14,0
12,5

33,9
36,5
35,4
32,3
28,8
28,0
16,2

Situation matrimoniale
à l’inscription à Pôle emploi
Marié ou en couple..................................................

43,6

42,2

41,1

44,4

45,2

39,2

17,7

35,2

Enfant(s) à charge
au moment de l’inscription
Oui..........................................................................

41,3

42,9

37,8

43,5

44,0

40,6

17,1

34,3

Nationalité
Française..................................................................

92,8

90,1

93,5

90,9

88,0

88,0

19,6

33,5

Source : Pôle emploi,
STMT ; calculs Dares.

Champ : demandeurs d’emploi en catégorie A, B ou C ; France métropolitaine.
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Encadré 2

Les modalités de cumul entre revenu d’activité et allocation chômage
Afin d’inciter les demandeurs d’emploi à reprendre une activité même si celle-ci est moins rémunérée que celle précédant leur inscription à Pôle
emploi, il est possible, sous certaines conditions, de cumuler un revenu d’activité avec les allocations de chômage.
Dans le cas général (i.e. hors régime des intérimaires et intermittents), un chômeur indemnisé qui reprend un emploi salarié peut conserver une partie de ses allocations si son salaire est inférieur à 70 % de son salaire antérieur et s’il ne travaille pas plus
de 110 heures par mois (136 heures jusqu’à fin 2005). Le montant de ses allocations mensuelles est alors réduit d’un nombre de jours correspondant au quotient des revenus d’activité par le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l’allocation. Si le chômeur dépasse ce
seuil, il peut rester inscrit à Pôle emploi en activité réduite mais son allocation est suspendue. Il est possible de cumuler une allocation chômage
et un salaire dans la limite de 15 mois indemnisés (18 mois avant janvier 2006) pour les personnes âgées de moins de 50 ans. Il n’y a pas de
limite de cumul pour les personnes âgées de 50 ans ou plus et le nombre de jours dont est minorée leur allocation en cas de cumul est réduit
de 20 % pour cette tranche d’âge.
Pour les intérimaires et intermittents (hors intermittents du spectacle), les conditions sont différentes. Pour être indemnisables à l’ARE, les demandeurs d’emploi intérimaires ou intermittents (annexe 4 de la convention d’assurance chômage) doivent
avoir travaillé 610 heures ou plus au cours des 28 derniers mois (ou des 36 derniers mois pour les demandeurs d’emploi âgés
de 50 ans et plus) ; la recherche de l’affiliation s’effectue exclusivement en heures et non en jours. Les 610 heures de travail peuvent avoir été
effectuées chez un ou plusieurs employeurs. Il n’y a pas de condition relative à la rémunération ou au nombre d’heures effectué pour le cumul
d’une activité avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Le calcul du nombre de jours non indemnisables au cours du mois est le même
que celui effectué pour le régime général mais il n’y a pas de limite de cumul prévue.
Les conditions d’indemnisation des intermittents du spectacle sont encore plus spécifiques (annexes 8 et 10 de
la convention d’assurance chômage). Sont considérés comme intermittents du spectacle, les artistes du spectacle engagés par contrat à durée déterminée, ou les ouvriers ou techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinéma
et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle engagés par contrat à durée déterminée. Les intermittents du spectacle doivent avoir travaillé 507 heures pour accéder à l’indemnisation sur une période de 319 jours pour les artistes et 304 jours pour
les ouvriers et techniciens. La durée d’indemnisation est fixée à 243 jours. Dans les annexes 8 et 10, le nombre de jours non indemnisés (J) liés à une reprise d’emploi n’est pas calculé en fonction des rémunérations mensuelles du mois mais déterminé en fonction du
nombre d’heures effectuées (à raison de 8 heures par jour pour l’annexe 8 et 10 heures par jour pour l’annexe 10) et d’un coefficient
(1,4 pour l’annexe 8 et 1,3 pour l’annexe 10).
Pour l’annexe 8, J = (nombre d’heures travaillées dans le mois /8) x 1,4.
Pour l’annexe 10, J = (nombre d’heures travaillées dans le mois/10) x 1,3.
Les jours non indemnisés chaque mois ne réduisent pas la durée d’indemnisation de 243 jours, mais décalent d’autant la fin
de l’indemnisation.

spectacle, 14,8 % du régime des intérimaires,
5,4 % d’un autre régime et 29,0 % sont non
indemnisables.

Les demandeurs d’emploi en activité
réduite travaillent en moyenne pendant
la moitié de leur épisode d’inscription
Parmi les 1 184 200 personnes entrées sur les
listes en catégorie A, B ou C (5) au cours du
1er trimestre 2010, 41 % ont exercé une activité
réduite au cours de leur demande d’emploi (6) :
59 % parmi les indemnisables et 25 % parmi les
non indemnisables.
La durée des épisodes d’inscription commencés
au 1er trimestre 2010 (7) a été d’environ 8 mois
en moyenne, dont un peu plus de 2 mois passés
en activité réduite (8). Les personnes ayant exercé
une activité réduite ont eu des épisodes d’inscription plus longs en moyenne que les demandeurs
d’emploi sans activité réduite : plus de 12 mois
(dont 6 mois en activité réduite), contre 5 mois,
en moyenne (tableau 5). La durée des épisodes
d’inscription des demandeurs d’emploi en activité
réduite est supérieure pour les demandeurs d’emploi indemnisables : 14 mois en moyenne, contre
8 mois pour les demandeurs d’emploi non indemnisables, les demandeurs d’emploi indemnisables
restant, de façon générale, plus longtemps inscrits
sur les listes que les non indemnisables.
Les demandeurs d’emploi en activité réduite ont
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passé en moyenne la moitié de leur demande
d’emploi à travailler, qu’ils aient été indemnisables
ou non : 7 mois sur 14 mois en moyenne pour les
demandeurs d’emploi indemnisables ; 4 mois sur
8 mois en moyenne pour les non indemnisables
(tableau 5). Les demandeurs d’emploi non indemnisables sont toutefois plus nombreux à passer
une part importante de leur épisode d’inscription en activité réduite : 37,9 % des demandeurs
d’emploi non indemnisables entrés en catégorie
A,B ou C à Pôle emploi au 1er trimestre 2010 et
ayant exercé une activité réduite ont passé plus
des trois-quarts de leur épisode d’inscription en
activité réduite, contre 30,8 % des demandeurs
d’emploi indemnisables (tableau 6).
Dans un tiers des cas, les demandeurs d’emploi
ayant exercé une activité réduite au cours d’un
épisode d’inscription débuté au 1er trimestre 2010
ont été en activité réduite le mois de leur inscription. Les trois quart ont commencé leur activité
réduite au cours de leurs quatre premiers mois
d’inscription. Les personnes non indemnisables
au cours de leur demande ont commencé leur
activité réduite plus tôt (la moitié d’entre elles au
cours du 1er mois) alors que les personnes indemnisables commencent un peu plus tard (la moitié
d’entre elles après le 2e mois).
Les demandeurs d’emploi en activité réduite fin
juin 2012 ont été inscrits (9) en moyenne plus
longtemps sur les listes au cours des cinq dernières
années que ceux inscrits en catégorie A : 969 jours
(soit environ la moitié du temps) contre 757 jours
(10). Cependant, quel que soit le statut vis-à-vis

(5) Les demandes A,B ou
C distantes de moins de
15 jours ont été
« recollées ». Le nombre
d’entrées est donc
légèrement inférieur au
nombre d’entrées brut
(1 212 950). Dans un
nombre limité de cas
(2,4 % des personnes
entrées au cours du
1er trimestre 2010), deux
voire trois demandes
au cours du trimestre
sont enregistrées pour la
même personne.
(6) Une demande
d’emploi est une période
d’inscription à Pôle
emploi.
(7) 8% des demandes
d’emploi commencées
au 1er trimestre 2010 ne
sont pas achevés au 30
juin 2012 (demandes
« censurées »).
(8) Avec un écart type
relativement élevé de
près de 5 mois.
(9) Statistiques, toutes
catégories de demandes
confondues ; si l’on
considère les demandes
A,B ou C uniquement
907 jours contre 699.
(10) La durée
d’inscription au cours des
cinq dernières années
prend en compte la
demande en cours. Si
l’on ne prend pas en
compte cette demande,
les personnes inscrites
en juin 2012 on été
inscrites environ 290
jours en moyenne au
cours des cinq dernières
années (quelle que soit
leur catégorie). Cette
analyse en stock conduit
à surreprésenter les
personnes ayant des
durées d’inscription sur
les listes plus élevées.

Tableau 4 • L’activité réduite selon le statut d’indemnisation en janvier 2012
Indemnisables
-hors
intermittents
du spectacle ou
intérimaire-

Intermittents
du spectacle

Intérimaires

Données brutes

Autre régime

Non
indemnisables

Total

Activité réduite courte (moins de 78 heures)......

258 350
13 %

42 630
48 %

66 720
18 %

33 790
10 %

188 060
12 %

589 550
14 %

Activité réduite longue (plus de 78 heures)........

365 250
18 %

28 600
32 %

136 380
36 %

39 570
12 %

208 360
13 %

778 160
18 %

Sans activité réduite..........................................

1 379 030
69 %

16 960
19 %

172 610
46 %

262 730
78 %

1 158 210
75 %

2 989 540
69 %

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

2 002 630
46 %

88 190
5%

375 710
15 %

336 090
5%

1 554 630
29 %

4 357 250
100 %

Source : Pôle emploi,
FHS ; calculs Dares.

Note : les demandeurs d’emploi indemnisables désignent dans ce tableau l’ensemble des allocataires, quelle que soit l’allocation à laquelle ils ont droit (ARE, ARE-F, ASS,
ATS etc…).
Lecture : en janvier 2012, les demandeurs d’emploi indemnisables au titre de l’annexe 4 de la convention d’assurance-chômage (intérimaires) représentaient 5 % (375 710)
de l’ensemble des demandeurs d’emplois inscrits en catégorie A, B ou C ; parmi eux, 36 % (136 380) ont exercé une activité réduite longue.
Champ : demandeurs d’emploi en catégorie A,B ou C ; France métropolitaine.

Tableau 5 • Durée moyenne des demandes d’emploi commencées au 1er trimestre 2010 selon l’occurrence
d’une activité réduite au cours de la demande et le statut vis-à-vis de l’indemnisation
Données brutes
au cours de la demande
En mois en moyenne

Effectif

Nombre
Nombre de mois
de mois d’activité sans activité
réduite
réduite

Durée
de la demande

Pourcentage
de demandes
censurées

Non
indemnisable

Sans activité réduite..............................
Avec activité réduite .............................
Ensemble..............................................

470 370
153 210
623 580

4
1

3
4
4

3
8
5

2%
7%
3%

Indemnisable

Sans activité réduite..............................
Avec activité réduite .............................
Ensemble..............................................

232 360
328 260
560 620

7
4

9
7
8

9
14
12

9%
16%
13%

Indemnisable ou non

Sans activité réduite..............................
Avec activité réduite .............................

702 730
481 470

6

5
6

5
12

4%
13%

Total *...........................................................................................

1 184 200

2

5

8

8%

Source : Pôle emploi,
FHS ; calculs Dares.

(*) Le total est arrondi.						
Précision : les intermittents indemnisables représentent moins de 1 % des entrants sur les listes du 1er trimestre 2010. Les demandes ABC distantes de moins de 15 jours ont
été « recollées ». Les durées d’inscription ne comprennent que les durées en catégories A, B ou C. Les demandes censurées sont des demandes qui ne sont pas terminées
à la date de fin de fichier en juin 2012.
Lecture : parmi les 1 184 200 personnes entrées sur les listes de Pôle Emploi durant le 1er trimestre 2010 en catégorie A, B ou C, 153 210 étaient non-indemnisables tout au
long de leur demande, qui a duré 8 mois en moyenne ; au cours de celle-ci, il sont exercé une activité réduite pendant 4 mois en moyenne.
Champ : entrants sur les listes de Pôle emploi au cours du 1er trimestre 2010 en catégorie A,B ou C ; France métropolitaine.

de l’activité réduite en juin, près des deux tiers
des demandeurs d’emploi inscrits fin juin 2012,
ont eu au moins une autre demande d’emploi
aucours des cinq dernières années.

Les salariés du secteur privé inscrits
à Pôle emploi : une population
aux caractéristiques proches de celle des
demandeurs d’emploi en activité réduite
Les données de Pôle emploi permettent de
connaître le régime d’indemnisation dont relèvent
les demandeurs d’emploi en activité réduite mais
pas de caractériser finement les types d’emploi occupés. Pour décrire ces emplois, il est
donc nécessaire de mobiliser d’autres sources.
L’enquête Emploi de l’Insee fournit des éléments
très détaillés sur les emplois des actifs occupés
mais ne permet pas, en revanche, de cerner précisément la population des demandeurs d’emploi
en activité réduite compte tenu de l’imprécision
des réponses relatives à l’inscription à Pôle emploi
et des calendriers sur lesquels porte l’interrogation (encadré 4).
Une population proche des demandeurs d’emploi
en activité réduite (désignée par la suite comme

« salariés du privé inscrits à Pôle emploi ») peut
néanmoins être identifiée. Cette population est
constituée des actifs salariés du secteur privé (hors
apprentis, stagiaires et bénéficiaires de contrats
aidés) en emploi au cours de la semaine de référence de l’enquête, ayant été inscrits sur les listes
de Pôle emploi au cours des 4 semaines antérieures et ayant été aussi en emploi le mois précédant la semaine de référence de l’enquête (11).
Cette population représente environ 5 % de l’emploi salarié concurrentiel, soit 830 000 personnes
en moyenne au cours de l’année 2011. Son effectif est nettement inférieur à celui des demandeurs d’emploi inscrits en catégorie B ou C à Pôle
emploi (environ 1,4 million de personnes) notamment parce que certaines activités réduites réalisées dans le cadre de contrats de courte durée
ne sont pas prises en compte avec la mesure utilisée (12).

(11) Cette dernière
restriction vise à ne
pas considérer les
personnes qui viennent
de quitter les listes de
Pôle emploi après une
reprise d’emploi.
(12) Ne sont
notamment pas
intégrées les personnes
ayant eu une activité
réduite au cours
du mois mais ne
se trouvant pas en
emploi au cours de la
semaine de référence
sur laquelle porte
l’enquête, situation
plus fréquente lorsque
les emplois sont de très
courtes durées.

Même si la population des salariés du privé inscrits
à Pôle emploi ne recouvre qu’imparfaitement le
champ des demandeurs d’emploi en activité
réduite, cette population présente néanmoins des
caractéristiques proches : elle comprend également des personnes plus diplômés et occupant
des emplois plus qualifiés que les chômeurs au
sens du BIT, et plus souvent des femmes et des
personnes d’âges médians, vivant en couple.
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De façon générale, ces personnes se situent, au
regard de ces caractéristiques, dans une position
intermédiaire entre les personnes en emploi salarié dans les secteurs concurrentiels et les chômeurs
au sens du BIT, si ce n’est que les femmes y sont
surreprésentées par rapport aux deux autres
populations (encadré 4).

Les salariés du privé inscrits à Pôle
emploi concentrent toutes les formes
d’emplois atypiques ou précaires
Les salariés du secteur privé inscrits à Pôle
emploi occupent plus fréquemment des emplois
précaires que le reste des salariés du secteur privé
(tableau 7) : ils sont ainsi 25 % en intérim et 44 %
en contrat à durée déterminée (CDD). Lorsqu’ils
sont en contrat à durée indéterminée (CDI), il
s’agit principalement de temps partiel (75 %) et
notamment de temps partiel très réduit : 64 %
d’entre eux sont à un mi-temps ou moins, contre
40 % des salariés du privé en CDI à temps partiel
qui ne se déclarent pas inscrits à Pôle emploi.
De façon similaire, la durée des CDD des salariés
du privé inscrits à Pôle emploi est inférieure à celle
des autres salariés du secteur privé employés sous
ce type de contrat (tableau 8) : leurs CDD sont
ainsi 2 fois plus souvent d’une durée inférieure à
1 mois, et 2 fois moins souvent d’une durée supérieure à 6 mois. Les durées des missions d’intérim
sont également relativement plus courtes pour
cette population, sans toutefois que cela ne se
traduise par de plus courtes périodes sans interruption de travail.

Huit grandes familles professionnelles
représentent plus de la moitié des actifs
occupés inscrits à Pôle emploi
Huit grandes familles professionnelles concentrent
plus de la moitié des salariés du secteur privé
inscrits à Pôle emploi alors qu’elles ne regroupent
Tableau 6 • Pourcentage de temps de la demande
en activité réduite
Pourcentage de temps
dévolu à l’activité réduite
au cours
de la demande

Non
Indemnisables
indemnisables
au cours de la
au cours de la
demande
demande

que 21 % de l’emploi salarié privé. Dans ces
huit grandes familles (à l’exception des ouvriers
non qualifiés du BTP), les emplois atypiques ou
précaires (CDI à temps partiel, CDD ou intérim)
sont nettement plus fréquents qu’en moyenne,
dépassant 75 % des emplois pour les aides à
domicile, aides ménagères et employés de maison,
ou encore les professionnels de l’action culturelle,
sportive et les surveillants et avoisinant 64 % pour
les agents d’entretien (tableau 9).
Certaines de ces familles professionnelles mobilisent largement des statuts d’emploi relevant
d’annexes spécifiques de la convention d’assurance-chômage qui offrent des conditions plus
avantageuses en matière de cumul d’allocations
et de revenus d’activité (encadrés 2 et 3). C’est
notamment le cas des professionnels des arts et
des spectacles, qui bénéficient pour une partie
d’entre eux du statut de l’intermittence correspondant aux annexes 8 et 10. Cette famille professionnelle présente le plus fort taux d’inscription
à Pôle emploi parmi les actifs occupés (20 %)
et parmi les actifs ayant un emploi « atypique »
(39 %). Les ouvriers non-qualifiés de l’industrie et
du BTP sont, pour leur part, plus fréquemment
embauchés en intérim, ce statut relevant de l’annexe 4 de la convention d’assurance chômage
(encadré 3). Dans ces deux familles, le taux d’inscription à Pôle emploi des salariés en emplois
« atypiques » est de ce fait nettement supérieur à
la moyenne (environ 30 % contre 15 % dans l’ensemble des familles professionnelles).

Les salariés du secteur privé inscrits
à Pôle emploi ont des trajectoires
sur le marché du travail plus instables
que celles des autres salariés
du secteur privé
Les salariés du secteur privé inscrits à Pôle emploi
ont des trajectoires sur le marché du travail plus
heurtées que celles des autres salariés du secteur
privé : ils ont été en emploi en moyenne 9,6 mois
Tableau 7 • Contrat de travail des salariés du secteur
privé en 2011, selon l’inscription
En %
à Pôle emploi
Salariés du privé
inscrits
à Pôle emploi

Total

Plus de 75 %

37,9

30,8

33,1

Entre 50 et 75 %

13,4

17,5

16,2

Autres salariés
du secteur privé

CDI à temps complet........................

8

74

23
64
36

15
40
60

Entre 25 et 50 %

25,3

25,2

25,3

CDI à temps partiel..........................
moins d’un mi-temps.................
plus d’un mi-temps....................

Moins de 25 %

23,4

26,5

25,5

CDD.................................................

44

9

100,0

100,0

100,0

Intérim.............................................

25

2

Total

Champ : entrants sur les listes de Pôle emploi au cours du 1er trimestre 2010 en
catégorie A, B ou C et réalisant une activité réduite au cours de leur demande ;
France métropolitaine (les demandes distantes de moins de 15 jours ont été
recollées).
Lecture : parmi les personnes entrées sur les listes de Pôle Emploi durant le
1er trimestre 2010 en catégorie A, B ou C , indemnisables et ayant exercé au moins
un mois d’activité réduite au cours de leur demande, 30,8 % ont déclaré une
activité réduite pendant plus de 75 % de la demande.
Source : Pôle emploi, FHS ; calculs Dares.
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Lecture : 23 % des salariés du secteur privé et inscrits à Pôle emploi ont un CDI à
temps partiel comme contrat de travail, contre 15 % des autres salariés du secteur
privé (ceux qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi) ; parmi eux, les proportions de
personnes travaillant moins d’un mi-temps sont respectivement de 64 % et 40 %.
Champ : actifs au sens du BIT salariés du secteur privé, hors apprentis, stagiaires
et contrats aidés.

Source : Insee, enquête
Emploi ; calculs Dares.

Tableau 8 • Durées des contrats précaires des salariés du secteur privé en 2011, selon l’inscription à Pôle emploi
En %
Durée du contrat en cours
pour les CDD
Salariés du privé
inscrits
à Pôle emploi

Durée du contrat en cours
pour les intérimaires

Autres salariés
du secteur privé

Période sans interruption de travail
pour les intérimaires

Salariés du privé
inscrits
à Pôle emploi

Autres salariés
du secteur privé

Salariés du privé
inscrits
à Pôle emploi

Autres salariés
du secteur privé

Moins de 1 mois............................

29

14

66

58

5

12

De 1 à 3 mois.................................

24

17

17

16

13

11

De 3 à 6 mois.................................

25

21

9

13

15

12

De 6 mois à 1 an............................

20

32

4

8

16

16

Plus de 1 an...................................

3

16

3

5

51

50

Source : Insee, enquête
Emploi ; calculs Dares.

Lecture : la durée des CDD est comprise entre 6 mois et 1 an pour 32 % des salariés du secteur privé non inscrits à Pôle emploi et 20 % de ceux inscrits à Pôle emploi ; pour
les intérimaires, cet intervalle de durée concerne respectivement 8 % et 4 % des personnes dans cette situation d’emploi ; enfin, 50 % des intérimaires non-inscrits à Pôle
emploi et 51 % de ceux inscrits à Pôle emploi déclarent travailler de façon continue (sur plusieurs missions successives le cas échéant) depuis plus d’1 an.
Champ : actifs au sens du BIT salariés du secteur privé, hors apprentis, stagiaires et contrats aidés.

Tableau 9 • Principales familles professionnelles des actifs occupés inscrits à Pôle emploi en 2011
Taux
d’inscription à
Pôle emploi

Part dans
l’emploi salarié
du secteur
privé

En %

Part dans la
Taux d’inscription
Taux de recours
population des
à Pôle emploi
aux emplois
salariés inscrits à
parmi les emplois
« atypiques »
Pôle emploi
« atypiques »

Professionnels des arts et des spectacles.......................................
Assistantes maternelles................................................................
Agents d’entretien.......................................................................
Ouvriers non-qualifiés de l’industrie..............................................
Aides à domicile, aides ménagères et employés de maison...........
Professionnels de l’action culturelle, sportive et surveillants...........
Travailleurs agricoles.....................................................................
Ouvriers non-qualifiés du BTP.......................................................

20
13
13
12
11
11
9
8

1
2
4
5
4
1
2
2

6
6
9
12
11
3
3
3

52
44
64
37
77
76
42
29

39
21
19
32
14
14
21
28

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

12

21

51

53

21

Autres familles professionnelles.........................................................

3

79

49

23

12

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

5

100

100

29

15

Source : Insee, enquête
Emploi ; calculs Dares.

Note : les emplois « atypiques » dans ce tableau regroupent l’ensemble des emplois salariés ne relevant pas d’un CDI à temps complet (CDD, intérim et temps partiel quel
que soit le type de contrat) ; les familles professionnelles correspondent à des regroupements de poste de la nomenclature Fap-2009.
Lecture : 13 % des assistantes maternelles occupées au sens du BIT sont inscrites à Pôle emploi ; cette famille professionnelle représente 2 % de l’emploi salarié concurrentiel,
mais 6 % des actifs occupés inscrits à Pôle emploi ; au sein de cette famille professionnelle, 44 % des emplois sont « atypiques », et 21 % des personnes en emploi atypiques
sont inscrites à Pôle emploi.
Champ : salariés du secteur privé (hors apprentis, stagiaires et contrats aidés) et chômeurs au sens du BIT.

au cours des 12 mois antérieurs à leur première
interrogation dans l’enquête Emploi en 2011,
contre 11,3 mois pour le reste des salariés du
secteur privé. Seuls 49 % d’entre eux ont été en
emploi de façon continue au cours des douze
derniers mois contre 89 % des autres salariés du
secteur privé (tableau 10).

s’inversent. Ainsi, pour les salariés en CDD ou en
intérim, le nombre de mois en emploi au cours
des 12 mois antérieurs est légèrement supérieur
lorsque ceux-ci sont inscrits à Pôle emploi, même
si leurs trajectoires restent plus discontinues, avec
des transitions plus fréquentes entre l’emploi et le
non-emploi au cours de ces 12 mois (13).

Ces différences résultent principalement d’une
plus forte fréquence des emplois précaires pour
les salariés inscrits à Pôle emploi. À contrat de
travail identique, les écarts sont plus faibles, voire

A contrario, les trajectoires des chômeurs au sens
du BIT au cours des 12 derniers mois se caractérisent, logiquement, par des durées en emploi inférieures qu’ils soient ou non inscrits à Pôle emploi,

(13) Les écarts restent
relativement marqués
pour les salariés en CDI
à temps complet mais
ceux-ci ne représentent
que 8 % des emplois
occupés par les salariés
du secteur privé inscrits
à Pôle emploi.

Tableau 10 • Trajectoires sur le marché du travail des salariés du secteur privé inscrits à Pôle emploi
au cours des 12 mois antérieurs en 2011
Nombre de mois en emploi Part des personnes en emploi
sur les 12 mois précédents
depuis 12 mois consécutifs
(en mois)
(en %)

Nombre de transitions
sur les 12 mois précédents

Salariés du privé inscrits à Pôle emploi.......................................
CDI à temps complet...................................................................
CDI à temps partiel.....................................................................
CDD............................................................................................
Intérim........................................................................................

9,6
10,0
10,8
9,2
9,1

49
59
74
41
35

0,9
0,9
0,5
1,2
1,4

Autres salariés du privé................................................................
CDI à temps complet...................................................................
CDI à temps partiel.....................................................................
CDD............................................................................................
Intérim........................................................................................

11,3
11,8
10,9
8,6
7,8

89
96
87
52
40

0,1
0,1
0,2
0,7
1,1

Chômeurs BIT inscrits à Pôle Emploi............................................

2,9

1

0,9

Autres chômeurs BIT.....................................................................

2,2

4

0,7

Source : Insee, enquête
Emploi ; calculs Dares.

Note : les transitions désignent les passages de l’emploi au non-emploi (ou l’inverse) entre deux mois consécutifs.
Lecture : les salariés du secteur privé inscrits à Pôle emploi en intérim ont été en moyenne en emploi pendant 9,1 mois au cours des 12 mois précédant leur première
interrogation par l’enquête Emploi ; 35 % d’entre eux ont été en emploi de façon continue sur toute cette période ; ces actifs ont subi en moyenne 1,4 transition.
Champ : salariés du secteur privé (hors apprentis, stagiaires et contrats aidés) et chômeurs au sens du BIT.
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mais avec des transitions aussi fréquentes
que les salariés du secteur privé inscrits à Pôle
emploi.

souhaiter trouver un nouvel emploi, mais ne pas
en rechercher un activement, et 58 % déclarent
ne pas souhaiter trouver un nouvel emploi et par
conséquent n’en cherchent pas.

Les salariés du secteur privé inscrits à
Pôle emploi : des motivations diverses
et un lien plus distendu avec Pôle
emploi que les chômeurs au sens du
BIT

Pour certains actifs occupés inscrits à Pôle emploi,
les possibilités de cumuler leurs revenus d’activité
avec une partie de leur allocation d’assurancechômage peut constituer un motif de maintien de
l’inscription à Pôle emploi, sans souhait de trouver un autre emploi. Pour d’autres, le maintien de
l’inscription sur les listes de Pôle emploi peut s’expliquer par le souhait de trouver un poste proposant des horaires de travail plus élevés ou par la
perspective de l’arrivée à terme du contrat de
travail. Il est enfin possible que certains cherchent,
par le maintien de leur inscription, à limiter les
démarches administratives associées à une réinscription et à accélérer la prise en charge à l’issue
d’un emploi temporaire. La diversité de ces motivations et la disponibilité variable de ces actifs
occupés pour rechercher activement un nouvel
emploi ou se rendre disponibles expliquent vraisemblablement leurs liens plus distendus avec
Pôle emploi.

Les salariés du secteur privé inscrits à Pôle
emploi déclarent être inscrits depuis plus longtemps à Pôle emploi que les chômeurs inscrits :
35 mois en moyenne contre 23 mois pour les
seconds (14) (tableau 11). En revanche, leurs
liens avec Pôle emploi sont plus distendus :
leur dernier contact est plus ancien, de même
que la dernière offre de travail proposée par
l’opérateur.
Ces moindres relations avec Pôle emploi s’expliquent vraisemblablement par une logique
d’inscription différente de celle des chômeurs
au sens du BIT. Ainsi, les chômeurs au sens du
BIT déclarent tous, par définition, souhaiter
trouver un emploi et en rechercher un activement. Ils ne sont en revanche que 30 % dans
cette situation parmi les actifs occupés inscrits
à Pôle emploi (tableau 12). 12 % déclarent

(14) Au-delà des
écarts de champ entre
populations, ainsi que
du caractère déclaratif
et potentiellement
subjectif des
informations
renseignées dans
l’enquête Emploi,
ces durées ne sont
pas directement
comparables à
celles, plus courtes,
présentées pour
la population des
demandeurs d’emploi
en activité réduite,
qui portent sur la
demande d’emploi en
cours (tableau 5). En
effet, la durée déclarée
de l’inscription à Pôle
emploi peut couvrir
plusieurs demandes
d’emploi successives.

Benoît Ourliac, Julie Rochut (Dares).

Tableau 11 • Relations entre les actifs occupés inscrits à Pôle emploi et Pôle emploi en 2011
Nombre de mois depuis l’inscription
sur les listes de Pôle emploi
Salariés du privé
inscrits à Pôle
emploi

Chômeurs BIT
inscrits à Pôle
emploi

Nombre de jours depuis le dernier
contact avec Pôle emploi
Salariés du privé
inscrits à Pôle
emploi

Nombre de jours depuis la dernière
offre d’emploi de Pôle emploi

Chômeurs BIT
inscrits à Pôle
emploi

Salariés du privé
inscrits à Pôle
emploi

Chômeurs BIT
inscrits à Pôle
emploi

Population concernée.................

100 %

100 %

64 %

74 %

39 %

44 %

Moyenne.......................................

35

23

118

47

231

121

1er quartile.....................................

8

4

15

7

30

14

Médiane........................................

19

12

30

21

91

30

3e quartile......................................

40

26

122

30

243

91

Source : Insee, enquête
Emploi ; calculs Dares.

Lecture : les actifs occupés inscrits à Pôle emploi sont inscrits depuis en moyenne 35 mois, contre 23 pour les chômeurs au sens du BIT ; leur dernier contact avec Pôle emploi
remonte à 118 jours et 47 jours respectivement, pour ceux parmi eux qui déclarent avoir eu un tel contact, soit 64 % des actifs occupés inscrits et 74 % des chômeurs (ce
résultat repose uniquement sur les déclarations des personnes interrogées) ; la dernière offre d’emploi qui leur a été proposée par Pôle emploi remonte à moins de 91 jours
pour la moitié des actifs occupés, et à moins de 30 jours pour les chômeurs.
Champ : salariés du secteur privé (hors apprentis, stagiaires et contrats aidés) et chômeurs au sens du BIT.

Tableau 12 • Souhait et recherche d’un nouvel emploi pour les salariés du secteur privé en 2011,
selon l’inscription à Pôle emploi
Ne souhaite pas trouver
un nouvel emploi et n’en
recherche pas

Souhaite trouver un nouvel
emploi, mais ne le recherche
pas activement

En %

Souhaite trouver un nouvel
emploi et le recherche
activement

Salariés du privé inscrits à Pôle emploi.......................................
CDI à temps complet........................................................................
CDI à temps partiel..........................................................................
CDD.................................................................................................
Intérim.............................................................................................

58
71
49
58
62

12
7
12
13
12

30
23
38
29
26

Autres salariés du secteur privé...................................................
CDI à temps complet........................................................................
CDI à temps partiel..........................................................................
CDD.................................................................................................
Intérim.............................................................................................

92
94
89
86
80

4
4
6
6
7

3
2
5
8
13

Lecture : 38 % des salariés du secteur privé inscrits à pôle emploi et travaillant à temps partiel souhaitent trouver un autre emploi et en recherchent un activement.
Champ : salariés du secteur privé (hors apprentis, stagiaires et contrats aidés) et chômeurs au sens du BIT.
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Source : Insee, enquête
Emploi ; calculs Dares.

Encadré 3

Des populations particulières en activité réduite :
les intermittents du spectacle et les intérimaires
Les intermittents du spectacle indemnisables sont peu nombreux parmi l’ensemble des personnes indemnisables par l’assurance chômage : fin septembre 2010, 87 500 personnes sont indemnisables au titre des annexes 8 et 10 de la convention
d’assurance chômage, soit 3,3 % des indemnisables au titre de l’assurance chômage. Au cours du mois, 82 % d’entre eux
déclaraient une activité réduite. Le cumul emploi et chômage est intrinsèque à l’activité des intermittents du spectacle. Les
intermittents du spectacle indemnisables fin septembre 2010 avaient ainsi été indemnisables en moyenne 47 mois (soit près de
4 ans) au cours des cinq dernières années antérieures et avaient été en activité réduite durant 41 mois. Leur poids en
terme de coût pour l’assurance chômage est relativement élevé : 1,03 milliards d’euros en 2010, soit 4,9% des dépenses
d’indemnisation (1). En septembre 2010, les intermittents du spectacle allocataires de l’ARE percevaient des montants
supérieurs à ceux des allocataires de l’ARE tous régimes confondus : de l’ordre de 1 110 euros en moyenne (2), contre
973 euros pour l’ensemble des allocataires de l’ARE. Les intermittents du spectacle sont plus souvent des hommes
(68 %). Ils sont âgés de 39 ans en moyenne. La distribution des qualifications révèle la grande diversité des métiers du
spectacle : 30 % sont des professions intermédiaires, 54 % sont des employés qualifiés et 7 % sont des cadres.
Au 30 septembre 2010, 353 400 personnes étaient indemnisables par l’ARE au titre de l’annexe 4 régissant le régime
des intérimaires, soit 13 % des indemnisables au titre de l’assurance chômage. 61 % d’entre eux déclaraient une activité
réduite au cours de ce mois. Les intérimaires indemnisables fin septembre 2010 avaient été indemnisables 27 mois (un
peu plus de deux ans) au cours des cinq années antérieures, et en activité réduite durant 19 mois. En septembre 2010, les
intérimaires percevaient une ARE de l’ordre de 512 euros en moyenne. Les intérimaires allocataires de l’ARE sont également plus souvent des hommes (70 %), les deux tiers sont âgés de moins de 40 ans. Près de la moitié d’entre eux ont
un niveau CAP/BEP. Les professions des intérimaires étant majoritaires dans la construction et l’industrie, 30 % sont des
ouvriers qualifiés, 30 % sont des employés qualifiés et moins de 2 % sont des cadres (3).

(1) Source : Unédic, rapport de la Cours des comptes.
(2) Ces montants sont calculés sur les personnes continûment indemnisables au mois de septembre 2010 et indemnisées au moins un jour dans le mois.
(3) Ces professions sont les qualifications au sens de la nomenclature Rome des emplois utilisées dans les fichiers de Pôle emploi et ne correspondent pas à la
catégorie socioprofessionnelle utilisée par l’Insee.

Pour en savoir plus
[1] Paraire X. (2012), « Les mouvements de main-d’œuvre au 4e trimestre 2011 : le recul des entrées se confirme », Dares
Indicateurs n° 030, mars.
[2] Fontaine M., Rochut J. (2012), « L’indemnisation par le régime d’assurance chômage en 2010 : stabilité du nombre d’allocataires du RAC et de leur durée d’indemnisation », Dares Analyses n° 019, mars.
[3] Debauche É., Deroyon T., Jugnot S. (2008), « Quand les demandeurs d’emploi travaillent : un tiers des inscrits à l’ANPE
exercent une activité réduite », Premières Synthèses n° 09.3, Dares, février.
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Encadré 4

Demandeurs d’emploi en activité réduite et salariés
du secteur privé inscrits à Pôle emploi selon l’enquête Emploi de l’insee
Le fichier historique statistique des demandeurs d’emploi permet de suivre les périodes d’inscription successives des demandeurs d’emploi à
Pôle emploi sur les dix dernières années (encadré 1). Il permet en particulier de repérer les mois pour lesquels les demandeurs d’emploi ont
déclaré une activité réduite (catégories B et C) et, pour chacun de ces mois, le nombre d’heures qu’ils ont déclaré avoir fait. En revanche, il ne
donne aucune information sur l’emploi occupé par les demandeurs d’emploi en activité réduite.
L’enquête Emploi, que l’Insee réalise chaque trimestre, peut apporter un éclairage complémentaire sur les demandeurs d’emploi en activité
réduite. Elle est fondée sur les déclarations d’un échantillon de personnes de 15 ans et plus dont le statut (emploi, chômage ou inactivité au
sens du BIT) est déterminé à partir de leur situation sur le marché du travail au cours d’une semaine de référence. Parmi les personnes considérées en emploi au sens du BIT comme salariés du secteur privé au cours de la semaine de référence, il est possible d’isoler celles qui déclarent
avoir été inscrites à Pôle emploi au cours de cette semaine ou des trois semaines antérieures. Toutefois, ce repérage ne recouvre que de façon
imparfaite la définition des demandeurs d’emploi en activité réduite (catégories B et C) :
• d’une part, rien ne garantit que ces personnes soient encore inscrites à Pôle emploi au cours de la semaine de référence, et surtout qu’elles
le seront à la fin du mois auquel appartient la semaine de référence ; c’est notamment le cas des personnes en situation de reprise d’emploi
après un épisode de chômage et une inscription à Pôle emploi ;
• d’autre part, il est possible qu’une personne interrogée n’ait pas travaillé au cours de la semaine de référence, mais qu’elle ait exercé une
activité réduite sur le reste du mois ; étant donné que la majorité des personnes en activité réduite le sont dans le cadre de contrat à durée
déterminée ou de mission d’intérim d’une durée inférieure à un mois, il y a bien une probabilité non nulle pour que ces périodes d’emploi ne
recoupent pas la semaine de référence.
Le repérage des personnes en activité réduite dans l’enquête Emploi peut être précisé par l’utilisation du calendrier rétrospectif d’activité, dans
lequel les personnes interrogées déclarent si elles ont été en emploi au cours des mois précédant la semaine de référence. En restreignant
l’étude aux seuls salariés du secteur privé inscrits à Pôle emploi et ayant travaillé au cours du mois antérieur à celui de l’interrogation, le premier
des biais évoqués disparaît : toutes les personnes sélectionnées de cette façon étaient normalement inscrites comme demandeur d’emploi en
activité réduite à la fin du mois précédant la semaine de référence. C’est sur cette population (désignée sous la terminologie « salariés du privé
inscrits à Pôle emploi ») que se concentre la 2e partie de cette publication.
Mois M-2

Mois M-1

Mois M

Semaine de référence au cours de laquelle la personne est en emploi au sens du BIT
Période au cours de laquelle la personne a été inscrite à Pôle emploi
Période durant laquelle la personne considère avoir été en emploi

Par rapport à la population des demandeurs d’emploi en activité réduite, l’analyse de la population des salariés du secteur privé inscrits à Pôle
emploi présente certaines spécificités qu’il convient de garder en mémoire. Il est tout d’abord possible que pour certaines personnes, l’emploi
occupé au cours de la semaine de référence (qui fait l’objet de l’analyse statistique) ne soit pas le même que celui qui a donné lieu à l’inscription
sur les listes de Pôle emploi en activité réduite à la fin du mois précédent. De plus, dans cette population, les situations d’activité réduite dans le
cadre de contrats à durée déterminée ou de missions d’intérim de très courte durée resteront sous-représentées. Enfin, les résultats présentés sont
conditionnés à la qualité des informations déclaratives recueillies dans l’enquête Emploi sur l’inscription à Pôle emploi et le calendrier rétrospectif.
En dépit de ces limites, la population ainsi définie présente des caractéristiques individuelles proches de celles des demandeurs d’emploi inscrits
en catégories B et C sur les listes de Pôle emploi. Cette population se distingue par ailleurs assez nettement des personnes en emploi qui ne se
déclarent pas inscrites à Pôle emploi et des personnes au chômage qui ne se déclarent pas en emploi (tableau A).

Tableau A • Caractéristiques sociodémographiques des personnes selon leur situation vis-à-vis de l’emploi
et du chômage et leur inscription à Pôle emploi
Salariés du secteur privé
Non inscrits
à Pôle emploi

Inscrits
à Pôle emploi

En %

Chômeurs BIT
Inscrits
à Pôle emploi

Non inscrits
à Pôle emploi

Sexe

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

54

42

50

48

Âge

Moins de 30 ans........................................
Entre 30 et 39 ans......................................
Entre 40 et 49 ans......................................
Entre 50 et 59 ans......................................
60 ans et plus............................................

20
26
28
22
4

32
25
23
18
2

36
24
21
18
1

50
18
14
10
7

Catégorie
socioprofessionnelle

Cadres.......................................................
Professions intermédiaires..........................
Employés qualifiés......................................
Employés non-qualifiés...............................
Ouvriers qualifiés........................................
Ouvriers non-qualifiés................................
Primo-entrants...........................................

18
25
15
14
19
9
0

7
7
14
13
13
} 31
29		

Niveau d’étude
atteint

Sans diplôme.............................................
BEPC..........................................................
CAP/BEP.....................................................
Bac............................................................
1er cycle......................................................
2/3e cycle...................................................

7
7
30
18
19
18

8
10
34
21
16
12

10
13
34
18
13
12

9
13
29
18
16
15

Caractéristiques
du ménage

En couple...................................................
Avec enfants..............................................

74
57

65
53

58
55

55
52

17
} 33
22		
0
13

6
11

} 25
} 21
31

Note : les catégories socioprofessionnelles définies par la nomenclature PCS-2003 de l’Insee diffèrent substantiellement, malgré des intitulés proches, des qualifications au
sens de la nomenclature Rome des emplois utilisées dans les fichiers de Pôle emploi.
Source : Insee, enquête Emploi ; calculs Dares.

12

DARES ANALYSES • Janvier 2013 - N° 002

