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2.3 Demandeurs d’emploi

Au quatrième trimestre 2021, en France hors 
Mayotte, le nombre de demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi en fin de mois s’élève 
à 6 430 000 en moyenne trimestrielle, dont 
5 685 000 (soit 88,4 %) sont tenus de rechercher 
un emploi (catégories A, B, C)    figure 1. 
Parmi ces derniers, 3 362 000 n’ont exercé 
aucune activité au cours du mois (catégorie A), 
748 000 ont exercé une activité de 78 heures ou 
moins (catégorie B) et 1 576  000 une activité de 
plus de 78 heures (catégorie C). Les demandeurs 
d’emploi non tenus de rechercher un emploi 
appartiennent à deux autres catégories : il peut 
s’agir d’une part, de personnes sans emploi qui 
ne sont pas immédiatement disponibles pour 
reprendre un emploi en raison, par exemple, 
d’une formation ou d’une maladie (catégorie D, 
367 000 personnes au quatrième trimestre 
2021) et d’autre part, de personnes en emploi, 
principalement en contrat aidé ou en création 
d’entreprise (catégorie E, 378 000 personnes).

Du fait de la levée des restrictions sanitaires liées 
à l’épidémie de Covid‑19 et de la reprise marquée 
de l’activité, le nombre moyen de demandeurs 
d’emploi en catégories A, B et C a décru de 
345 000 entre les quatrièmes trimestres 2020 et 
2021 (soit – 5,7 %)    figure 2. Il avait augmenté de 
267 000 entre fin 2019 et fin 2020. Cette baisse 
en 2021 se concentre sur les demandeurs d’emploi 
sans aucune activité (catégorie A ; – 474 000). 

Le nombre de demandeurs d’emploi des autres 
catégories a en revanche augmenté.

Les hommes sont légèrement majoritaires 
parmi les demandeurs d’emploi sans activité 
(catégorie A ; 50,7 % au quatrième trimestre 
2021), mais minoritaires parmi ceux qui exercent 
une activité réduite (catégories B et C ; 44,5 %). Au 
total, ils représentent un peu moins de la moitié 
(48,2 %) de l’ensemble des catégories A, B et C.

Le nombre de demandeurs d’emploi en 
catégories A, B et C a davantage baissé sur un an 
parmi les jeunes de moins de 25 ans (– 11,7 %) 
que parmi les 25‑49 ans (– 6,3 %) et les seniors 
de 50 ans ou plus (– 1,3 %). La part des seniors 
parmi les demandeurs d’emploi seniors a donc à 
nouveau augmenté en 2021 (+ 1,5 point à 28,7 %) 
après s’être stabilisée en 2020    figure 3. 
Elle avait augmenté continûment de 2009 à 
2019 (+ 11,7 points) sous l’effet de la fermeture 
progressive du dispositif de dispense de 
recherche d’emploi (DRE) et du décalage des âges 
de départ à la retraite lié aux différentes réformes.

Au quatrième trimestre 2021, 
2 814 000 demandeurs d’emploi sont inscrits 
depuis un an ou plus en catégories A, B, C, soit 
une baisse de 181 000 sur un an (– 6,0 %). Ils 
représentent 49,5 % de ces catégories, en légère 
baisse sur un an (– 0,2 point) mais 18,0 points 
au‑dessus du point bas atteint fin 2008. 

 Définitions
Le dispositif de Dispense de recherche d’emploi (DRE), fermé depuis 2012, permettait à certaines personnes seniors 
indemnisables de conserver leur droit à indemnisation sans être inscrites sur les listes de Pôle emploi. Les personnes en DRE 
après 2012 sont celles qui étaient entrées dans le dispositif avant janvier 2012.
Demandeurs d’emploi, catégories de demandeurs d’emploi : voir Glossaire.

 Pour en savoir plus
• « Le marché du travail à l’épreuve de la crise sanitaire en 2020 », in Emploi, chômage, revenus du travail,  

coll. « Insee Références », édition 2021.
• « Les chômeurs au sens du BIT et les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi : une divergence de mesure du chômage 

aux causes multiples », in Emploi, chômage, revenus du travail, coll. « Insee Références », édition 2019.
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 1. Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au quatrième trimestre 2021
en moyenne trimestrielle

T4 2021 T4 2020 / T4 2021

Effectif  
(en milliers)

Répartition  
(en %)

Variation 
(en milliers)

Évolution 
(en %)

Ensemble des demandeurs d’emploi (catégories A à E) 6 430 100,0 – 282 – 4,2
Demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi (catégories A, B, C) 5 685 88,4 – 345 – 5,7
Femmes 2 947 51,8 – 161 – 5,2
Hommes 2 738 48,2 – 184 – 6,3
Moins de 25 ans 699 12,3 – 93 – 11,7
25-49 ans 3 423 60,2 – 231 – 6,3
50 ans ou plus 1 563 27,5 – 21 – 1,3
Inscrits depuis un an ou plus en catégories A, B, C 2 814 49,5 – 181 – 6,0
 N’ayant exercé aucune activité (catégorie A) 3 362 52,3 – 474 – 12,4
 Femmes 1 658 49,3 – 218 – 11,6
 Hommes 1 703 50,7 – 257 – 13,1
 Moins de 25 ans 441 13,1 – 88 – 16,7
 25-49 ans 1 956 58,2 – 307 – 13,6
 50 ans ou plus 966 28,7 – 79 – 7,6
 Ayant exercé une activité (catégories B et C) 2 323 36,1 129 5,9
 Activité de 78 heures ou moins (catégorie B) 748 32,2 7 0,9
 Activité de plus de 78 heures (catégorie C) 1 576 67,8 122 8,4
 Femmes 1 289 55,5 57 4,6
 Hommes 1 035 44,5 73 7,6
 Moins de 25 ans 258 11,1 – 4 – 1,6
 25-49 ans 1 468 63,2 76 5,5
 50 ans ou plus 598 25,7 58 10,7
Demandeurs d’emploi non tenus de rechercher un emploi (catégories D et E) 744 11,6 63 9,3
Sans emploi, dont stages, maladies, etc. (catégorie D) 367 49,3 21 5,9
En emploi, dont créateurs d’entreprise, contrats aidés (catégorie E) 378 50,7 43 12,7

Note : données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS‑CJO). Les évolutions et répartitions du nombre de 
demandeurs d’emploi sont calculées à partir d’effectifs arrondis à la centaine.
Lecture : en moyenne au 4e trimestre 2021, 5 685 000 personnes sont inscrites à Pôle emploi en catégories A, B, C, soit 88,4 % de 
l’ensemble des inscrits. Ce nombre est en baisse par rapport au 4e trimestre 2020 (– 345 000, soit – 5,7 %).
Champ : France hors Mayotte.
Source : Dares‑Pôle emploi, statistiques du marché du travail (STMT).

 2. Demandeurs d’emploi en catégorie A  
et en catégories A, B, C de 1996  
à 2021
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Note : données corrigées des variations saisonnières et des 
jours ouvrables (CVS‑CJO).
Lecture : en moyenne au 4e trimestre 2021, 3 362 000 personnes 
sont inscrites à Pôle emploi en catégories A.
Champ : France hors Mayotte.
Source : Dares‑Pôle emploi, statistiques du marché du travail 
(STMT).

 3. Parts des 50 ans ou plus et des 
demandeurs d’emploi de longue durée 
en catégories A, B, C de 2000 à 2021
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Note : données corrigées des variations saisonnières et des 
jours ouvrables (CVS‑CJO).
Lecture : en moyenne au 4e trimestre 2021, 28,7 % des deman‑
deurs d’emploi inscrits en catégories A, B, C ont 50 ans ou plus.
Champ : France hors Mayotte.
Source : Dares‑Pôle emploi, statistiques du marché du travail 
(STMT).
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