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DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS À PÔLE EMPLOI
EN PACA EN JANVIER 2017
La Direccte et la Direction régionale de Pôle emploi publient aujourd’hui les statistiques relatives aux
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi fin janvier 2017 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 janvier 2017, en Paca, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité
(catégorie A) s’établit à 324 390. Ce nombre augmente de 0,1 % sur trois mois (soit +370 personnes), régresse de
0,2 % sur un mois et de 0,4 % sur un an. En France métropolitaine, ce nombre recule de
0,3 % sur trois mois, est stable sur un mois et diminue de 2,5 % sur un an.
Sur trois mois, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A recule de 1,2 % en Paca pour les moins de 25 ans
(-0,6 % sur un mois et -4,5 % sur un an), baisse de 0,4 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (-0,6 % sur un mois et
-1,3 % sur un an) et progresse de 2,0 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (+0,6 % sur un mois et +3,9 % sur un an).
Sur trois mois, les évolutions du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A se situent entre -1,0 % dans
le Vaucluse et +0,7 % dans le Var. Sur un mois, elles se situent entre -0,8 % dans le Vaucluse et +0,4 % dans les
Hautes-Alpes.
Fin janvier 2017, en Paca, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et ayant exercé
une activité réduite (catégories B, C) augmente de 2,4 % sur trois mois et s’établit à 157 130 ; il s’accroît de 1,4 %
sur un mois et de 7,9 % sur un an.
Au total, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C est de 481 520 en Paca fin janvier 2017. Ce
nombre augmente de 0,8 % sur trois mois (soit +4 020 personnes), s’accroît de 0,3 % sur un mois et de 2,2 % sur
un an. En France métropolitaine, ce nombre est en hausse de 0,5 % sur trois mois, de 0,4 % sur un mois et de 0,5 %
sur un an.
Sur trois mois, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, B, C diminue en Paca de 0,7 % pour les moins de
25 ans (-0,3 % sur un mois et -2,1 % sur un an), augmente de 0,4 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans
(+0,1 % sur un mois et +1,2 % sur un an) et s’accroît de 2,8 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (+1,0 % sur un
mois et +6,7 % sur un an). Sur trois mois, les évolutions du nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C
se situent entre -0,2 % dans le Vaucluse et +1,7 % dans les Hautes-Alpes. Sur un mois, elles se situent entre -0,8 %
pour les Hautes-Alpes et +0,7 % pour le Var.
Chaque année est menée, en même temps qu’au niveau national, une campagne d'actualisation des coefficients de correction des variations saisonnières (CVS),
pour tenir compte des données de l'année écoulée. Cette campagne conduit à réviser l'ensemble des séries CVS diffusées.
À l’occasion de la campagne d’actualisation de février 2017, les méthodes d’estimation des coefficients CVS des statistiques nationales, régionales et
départementales de demandeurs d’emploi ont été harmonisées. Les séries régionales et départementales publiées sont maintenant corrigées des effets des jours
ouvrables (CJO), et la cohérence comptable entre niveaux géographiques des statistiques CVS-CJO est désormais systématiquement assurée.

La publication « Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en Paca en janvier 2017 »
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 février 2017 »
paraîtra le vendredi 24 mars 2017 à 18 heures.

