MINI GUIDE

ESPACE DÉDIÉ AUX
STATISTIQUES SUR
L’INDEMNISATION DES
DEMANDEURS D’EMPLOI
Pôle emploi met à disposition des données et études sur
l’indemnisation des demandeurs d’emploi, ainsi que ses
caractéristiques.

Requêteur de données
Séries statistiques
Études et évaluations
Données en Open data
Partage et export de données

ON Y TROUVE...

Les données les plus récentes sur l’indemnisation des demandeurs d’emploi en fin de mois
• Les publications trimestrielles sur l’indemnisation : demandeurs d’emploi indemnisés, montant d’allocation versé,
part des demandeurs d’emploi indemnisable
• Des séries de données sur le nombre de demandeurs d’emploi indemnisés
• Les caractéristiques de l’indemnisation des demandeurs d’emploi : type d’allocation, montant, sexe, âge, présence d’une
activité réduite, distinction des intérimaires et des intermittents, niveau géographique

Des tableaux et graphiques personnalisables

Des données complémentaires : des tableaux
sur les entrées et les sorties d’indemnisation,
une note sur le taux de remplacement

ACCÈS À L’ESPACE INDEMNISATION DES DEMANDEURS D’EMPLOI
Depuis le site institutionnel de Pôle emploi, en 3 clics, retrouvez la rubrique dédiée aux statistiques sur l’indemnisation des
demandeurs d’emploi

www.pole-emploi.org

Rubrique « Statistiques et Analyses »
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Rubrique « Indemnisation »

PAGE D’ACCUEIL
ESPACE
INDEMNISATION
DES DEMANDEURS
D’EMPLOI

1

On y trouve :
1•

la dernière publication trimestrielle
sur l’indemnisation des demandeurs
d’emploi,

2•

un accès pour télécharger des séries
ou créer des requêtes,

3•

l’historique des publications,

4•

le Mini-guide de navigation sur
l’espace indemnisation

5•

l’accès à « Source et méthode » :
détails sur les sources et définitions,

6•

l’ensemble des données disponibles
sur l’indemnisation.
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REQUÊTEUR
DE DONNÉES
PERSONNALISABLE
1
On y trouve :
1•

choix de l’indicateur : nombre
d’allocataires indemnisés ou montant
d’indemnisation moyen,

2•

choix d’une période particulière (un
mois par exemple) ou un autre filtre,

3•

choix d’un croisement ligne/colonne.
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CHOIX DE
L’INDICATEUR
Le nombre d’allocataires indemnisés en fin de mois est calculé avec 6 mois
• Nombre d’allocataires indemnisés

de recul afin d’avoir une information stabilisée.
Il correspond aux effectifs publiés dans les tableaux Excel présents par ailleurs sur le
site, ainsi que dans les notes trimestrielles.

• Montant d’indemnisation moyen

Le montant d’indemnisation moyen

est un équivalent mensuel
correspondant au taux d’indemnisation journalier versé aux demandeurs d’emploi
indemnisés en fin de mois, multiplié par le nombre de jours du mois. Le fait que certains
jours du mois peuvent ne pas être payés du fait de l’exercice d’une activité réduite ou
d’un arrêt maladie, par exemple, ou parce que certains demandeurs d’emploi sont entrés
en cours de mois, n’est pas pris en compte.
Ce montant n’est disponible ici que pour les demandeurs d’emploi relevant de l’Assurance
chômage (ARE, AREF, CSP).
Des séries Excel complémentaires de montant d’indemnisation, ainsi que des notes
trimestrielles sont également disponibles sur le site internet de pole-emploi.org.

EXEMPLE DE
REQUÊTES
RÉALISABLES
1•

tableau croisant deux modalités sur
une région et un mois donné,

2•

graphique sur une évolution
mensuelle,

3•

carte d’une région représentant le
nombre de demandeurs d’emploi
indemnisés par département.
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EXEMPLE DE
REQUÊTES
RÉALISABLES
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Pour avoir le nombre d’allocataires par
tranche d’indemnisation, il faut :
1•

sélectionner un mois dans le filtre
période (par exemple « dernier
mois »),

2•

ajouter le filtre « code allocation
(regroupé) » et sélectionner
« Assurance chômage (hors
formation, CSP) », « Assurance
chômage-formation » et «
Assurance chômage-CSP »,

3•

sélectionner la modalité « tranche
de montant d’indemnisation » en
ligne ou en colonne et sélectionner,
la modalité « code allocation
regroupé » en ligne ou en colonne.
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EXEMPLE DE
REQUÊTES
RÉALISABLES POUR
LES INTERMITTENTS

Le nombre d’intermittents indemnisés en fin de mois s’obtient à l’aide
de la variable « intermittents » et non avec la modalité « ARE intermittent » du code
allocation.

… ET AUSSI, SUR POLE-EMPLOI.ORG,
RUBRIQUE « STATISTIQUES ET ANALYSES »,
DES STATISTIQUES, ÉTUDES ET ÉVALUATIONS SUR :
• Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi (dont statistiques par intercommunalité
et bénéficiaires du RSA ou de la prime pour l’activité)
• Les offres d’emploi diffusées et les recrutements
• L’accompagnement et les prestations aux demandeurs d‘emploi
• Les trajectoires et le retour à l’emploi
• Les formations des demandeurs d’emploi
• Les métiers
• L’emploi des intermittents du spectacle
• L’intérim
• Les services aux entreprises
• Les résultats de l’enquête sur les Besoins en main d’œuvre (BMO)

Direction des Statistiques,
des Études et de l’Évaluation

