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Le taux de chômage trimestriel au sens du BIT publi é par l’Insee :  
une publication avancée et enrichie  

 
 
 
À compter des résultats du 1 er trimestre 2016, publiés le 19 mai 2016, l'Insee av ance de deux 
semaines son calendrier de publication du taux de c hômage.  
À cette occasion, le format de la publication sera rénové pour en accroître la lisibilité et son 
contenu enrichi avec des informations sur le chômag e de longue durée. 
Cette parution sera accompagnée d'un document pédag ogique, dans la collection Insee en 
Bref, pour aider à mieux comprendre la mesure du chômag e en France.  
 
 
Le taux de chômage au sens du BIT disponible deux s emaines plus tôt  

 
Le 19 mai 2016, l’Insee publiera le taux de chômage au sens du 
Bureau international du travail (BIT) du 1er trimestre 2016, ainsi 
que l’ensemble des indicateurs trimestriels sur le marché du 
travail.   

 
 
Le calendrier de publication est avancé de deux semaines grâce à une nouvelle organisation de la 
production de l’enquête Emploi , permise par la refonte de la chaîne de traitement informatique.   
 

Des données trimestrielles sur le chômage longue du rée désormais mises à disposition  
 
À partir de la publication du 1er trimestre 2016, l'Informations Rapides sur les indicateurs du marché du 
travail inclura des séries sur le chômage de longue durée. Ces données n'étaient jusqu’alors publiées 
qu'annuellement dans l'Insee Première « Photographie du marché du travail » et l'Insee Résultats sur 
l'enquête Emploi.  
 
Ces nouvelles informations permettront d'enrichir le diagnostic conjoncturel  sur le marché du 
travail. 
 
 
 
Mieux comprendre la mesure du chômage  
 
L’Insee en Bref publié également le 19 mai 2016 est un document 
pédagogique qui permet, en quelques pages, de comprendre le concept et 
les méthodes de mesure du chômage :  

- Quelle définition du chômage  retient l'Insee ? Qu'appelle-t-on halo 
autour du chômage ou sous-emploi ? 

- Quelle est la différence entre chômeur au sens du BIT et 
demandeur d’emploi inscrit  à Pôle emploi ? 

- Comment l'Insee mesure-t-il le chômage à partir de l’enquête 
Emploi ? 
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