
Il y a plusieurs courbes du chômage 
 
L’année 2013 a été marquée par une interrogation : la courbe du chômage finirait-elle par 
s’inverser en France d’ici le mois de décembre ? Il est vrai que c’était le Président de la 
République lui-même qui en avait fait le pari. Hélas, il n’en fut rien, même si la tendance à 
son augmentation a  été ralentie (décélération). Selon Pôle emploi, il y avait 3 303 200 
chômeurs (DEFM catégorie A) au 31 décembre 2013. Et le nombre continue de progresser 
début 2014. Mais au-delà de la polémique, il faut préciser qu’il n’y a pas une seule courbe du 
chômage en France. Il y en a même plusieurs, car il y a deux façons de mesurer le chômage 
dans notre pays, du fait que deux organismes différents s’en occupent : l’Insee d’une part et 
Pôle Emploi d’autre part. Or précisément, ces institutions ne définissent pas le chômage de 
la même façon, donc ne mesurent pas le même chômage. Notons qu’il s’agit ici de définir 
le chômage d’un point de vue micro économique, c’est-à-dire à partir de l’individu, et non 
d’un point de vue macroéconomique (comme nous l’avons vu dans nos 2 précédents articles 
sur ce blog, 28 mars et 22 avril 2014). Comment l’Insee et Pôle Emploi définissent-ils et 
mesurent-ils le chômage ? Qu’est-ce qui différencie les deux méthodes ? C’est ce que nous 
allons montrer dans cet article. 
 
I) Les définitions du chômage 
 
A) Rappel préalable: le chômage d’un point de vue macroéconomique, donc de 
l’économie nationale 
Nous avons vu dans nos deux précédents articles (28 mars et 22 avril) que le chômage est un 
déséquilibre sur le marché du travail.  
Il y a du chômage si : 
Offre de travail des individus > demande de travail de l’appareil productif  (entreprises, 
administrations, institutions financières) 
Ou encore si : 
Demande d’emploi des individus > offre d’emploi de l’appareil productif 
donc chômage = population active totale – population active occupée 
 
Nous pouvons le visualiser par ce graphique de l’Insee : 

 
(Source Insee, TEF 2001-2002, p 75) 
 
 
 
B) Le chômage d’un point de vue microéconomique, c’est-à-dire de l’individu 



C’est cet aspect qui nous intéresse dans cet article. 
 
1) Le chômage selon l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques) 
L’Insee reprend la définition internationale du Bureau International de Travail de 1982 (le 
BIT,  à Genève), ce qui permet des comparaisons entre pays. 
 

 
(photo Jseco22) 
 

Pour le BIT, un chômeur est une personne en âge de travailler (15 ans ou plus) qui répond 
simultanément à 3 conditions :  
- être sans emploi, c’est-à-dire ne pas avoir effectué de travail rémunéré, pas même une 
heure,  dans la semaine de référence (semaine précédant l’enquête), 
- être disponible pour occuper un emploi (dans les 15 jours),  
- avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent (il a accompli 1 ou plusieurs 
actes de recherche) ou en avoir trouvé un qui commence dans moins de 3 mois. 
 
Un chômeur au sens du BIT est donc une personne en âge de travailler, sans travail, 
disponible et à la recherche effective d’un travail. 
 
Attention, nous y reviendrons plus bas : un chômeur au sens du BIT n’est pas forcément 
inscrit à Pôle Emploi, et inversement. 
(source : Insee, TEF 2014 p 204 et « Enquête emploi en continu », note méthodologique du 11 
avril 2011) 
 
Le chômage au sens du BIT est mesuré en France par l’INSEE grâce à une « enquête 
emploi en continu», depuis 1950. Elle est trimestrielle depuis 2002 en France métropolitaine 
(67 000 ménages sont interrogés, après tirage au sort, soit près de 108 000 personnes 
concernées, et ceci pendant 6 trimestres consécutifs). Rappelons qu’un ménage regroupe 
l’ensemble des personnes vivant dans un même logement. Au premier trimestre 2013, le 
questionnaire a été rénové et simplifié, ce qui a nécessité la révision des données statistiques 
de ces dernières années. 
 
L’Insee calcule aussi le taux de chômage. C’est le pourcentage de chômeurs dans la 
population active totale (actifs occupés + chômeurs). L’Insee divise le nombre de chômeurs 
par la population active totale et multiplie le résultat par 100. Ainsi à la fin du 4ème trimestre 



2013, selon l’Insee, le taux de chômage en France était de 10.2 % (métropole et Dom), en 
léger recul de 0.1 point par rapport au 3 ème trimestre 2013. En métropole seule, il était de 
9.8 %, contre 9.9 % au trimestre précédent (source site internet www.Insee.fr) 
L’Insee calcule donc le taux de chômage national, mais il calcule aussi des taux de chômage 
par âge, par sexe, par catégorie socioprofessionnelle, par niveau de diplôme…ce qui permet 
des comparaisons dans le temps et suivre les évolutions, comme le montrent les tableaux et 
courbes suivantes. 
 
Taux de chômage au sens du BIT 

 
(Source : Insee, 6 mars 2014, Enquête emploi 4ème trimestre 2013) 
 
Ce graphique montre bien l’augmentation du chômage en France depuis la crise financière et 
économique de 2008 (alors qu’il chutait fortement depuis 2006) et la légère inflexion, fin 
2013. 
 

 
(Source : Insee, Enquête Emploi 2012, in revue Problèmes Economiques ° 3078, décembre 2013 p 62) 
 



 
(Source : Insee, Trente ans de vie économique et sociale, collection Références, janvier 2014) 
 
Ce tableau et ce graphique montrent que les jeunes (24% en 2012, soit 1 jeune actif sur 4) et 
les femmes sont plus touchés par le chômage (taux plus élevés), de même les personnes sans 
diplôme, et les ouvriers et employés. D’une façon générale, les diplômes supérieurs au 
baccalauréat et les catégories socioprofessionnelles qui leur sont liées (cadres…) protègent 
relativement du chômage (taux nettement plus faibles). 
 
2) Le chômage selon Pôle emploi. 
 
En réalité il s’agit de la mesure effectuée par le Ministère du Travail  (la Dares, direction de 
l’animation de la recherche, des études et des statistiques) grâce aux données fournies par 
Pôle emploi. Ces données sont publiées chaque mois. Ce sont les DEFM (demandes d’emploi 
en fin de mois). A noter qu’il existe aussi des OEFM (offres d’emploi en fin de mois). Par 
définition, il s’agit d’offres et de demandes « non satisfaites », sinon on ne pourrait parler de 
marché du travail, ni de chômage. 

 
a) la définition du chômage selon le Ministère du Travail  : 
 
Pour le Ministère du Travail, un chômeur est une personne en âge de travailler, ou 
demandeur d’emploi qui répond simultanément à 5 conditions : 
- être sans emploi 
- avoir ou non une activité réduite : depuis juin 1995, une activité réduite est tolérée (+ ou – 
de 78 heures/mois) 
- être disponible pour travailler 



- être inscrite à Pôle emploi  
- et faire des actes positifs de recherche (pour les catégories A, B et C ci-dessous) 
 
Aussi, il y a donc plusieurs catégories de chômeurs au sens de Pôle emploi, donc plusieurs 
statistiques et plusieurs courbes. 
 
b) les 5 catégories de chômeurs selon Pôle emploi : 
 
- catégorie A : personnes qui sont sans emploi, qui n’ont pas d’activité réduite (0 heure de 
travail), qui sont inscrites à Pôle emploi et qui sont tenues de faire des actes positifs de 
recherche (autre que la réinscription mensuelle). 
On retrouve ici trois critères du BIT, mais comme ces personnes sont par ailleurs inscrites à 
Pôle emploi, les chiffres des DEFM et de l’Insee sont différents (voir plus bas en II, 
graphique). 
Le nombre de chômeurs de la catégorie A est celui qui est annoncé chaque mois par les 
Pouvoirs Publics et la presse. 
 
- catégorie B : personnes sans emploi, mais qui ont une activité réduite (- de 78 heures/mois), 
inscrites à Pôle emploi et qui sont tenues de faire des actes positifs de recherche. 
 
- catégorie C : personnes sans emploi, mais qui ont une activité longue (+ de 78 
heures/mois), inscrites à Pôle emploi et qui sont tenues de faire des actes positifs de 
recherche. 
 
- catégorie D : personnes sans emploi, inscrites à Pôle emploi, mais non disponibles (stage, 
formation, maladie), donc non tenues de faire des actes positifs de recherche. 
 
- catégorie E : demandeurs d’emploi bénéficiant d’un contrat aidé, donc non tenus de faire 
des actes positifs de recherche (ex : contrat d’avenir pour les jeunes). 
(source : Pôle emploi) 
 
 
c) Pour compliquer encore un peu les calculs, il y a deux types de données : les données 
brutes c’est-à-dire effectivement constatées et les données CVS, c’est-à-dire corrigées des 
variations saisonnières, données qui permettent de suivre l’évolution sur longue période et qui 
sont les données officielles publiées par les Pouvoirs Publics. Il faut en effet corriger les 
« chiffres bruts » de variations liées à des évènements se produisant régulièrement chaque 
année et entraînant des fluctuations soudaines et répétées des courbes. Par exemple, chaque 
année en septembre les étudiants nouvellement diplômés s’inscrivent massivement sur le 
marché du travail ce qui fait gonfler le nombre de chômeurs. A l’inverse, au printemps les 
chiffres bruts ont mécaniquement tendance à baisser puisque de nombreux jeunes diplômés 
ont trouvé un premier emploi. Il y a aussi une correction pour le nombre de jours ouvrables 
dans le mois (CJO). La correction globale effectuée dite « CVS-CJO » a donc pour but de 
« lisser » les tendances et faciliter les analyses. 
 
Au final, on voit donc qu’il y a 5 catégories de chômeurs selon Pôle Emploi. Aussi, on 
pourrait obtenir chaque mois plusieurs courbes (selon que nous cumulons ou non les 
catégories). 
 
d) graphique : 



 

 
(Source : statistiques Dares, in Ouest-France, mardi 28 janvier 2014, p 5) 
 
Ceci nous donne différents chiffres du chômage en décembre 2013 : 
3 303 200 pour la seule catégorie A 
4 898 100 pour les catégories A, B, C tenues de faire des actes positifs de recherche 
5 563 700 pour toutes les catégories A, B, C, D, E 
On peut donc dire qu’en France au 31 décembre 2013, il y avait entre 3.3 millions et 5.5 
millions de personnes au chômage, au sens de Pôle emploi, selon la ou les catégories de 
référence. 
 
 
II) Comparaison des définitions 
 
A) Que retenir ? 
 
L’Insee et le Ministère du travail ne mesurent pas le même chômage, donc les chiffres sont 
différents. De plus, les façons de collecter les données ne sont pas les mêmes : enquête 
auprès d’un échantillon par l’Insee, démarche administrative par Pôle emploi. 
Les critères de l’Insee, c’est-à-dire du BIT, sont plus stricts notamment du fait qu’aucune 
activité n’est tolérée et que le demandeur d’emploi doit faire des recherches effectives. Or 
beaucoup de demandeurs d’emploi au sens du BIT ne sont pas inscrits à Pôle Emploi 
soit par découragement, soit parce que leur dossier est en cours de traitement. 
De son côté le Ministère du travail accepte une activité réduite, d’où les différentes catégories 
A, B, C et surtout retient comme critère l’inscription à Pôle Emploi. Or il y a des chômeurs 
au sens de Pôle emploi qui ne le sont pas au sens du BIT , notamment parce qu’ils ont une 
activité réduite ou ne sont pas disponibles. 
 
Schématisons ce problème à partir des statistiques d’octobre 2009 : 
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(source : schéma jseco22, février 2010,  d’après statistiques Dares, octobre 2009 et Insee, 3ème trimestre 2009) 
 
On voit bien sur le schéma que des chômeurs au sens du BIT ne sont pas inscrits à Pôle 
Emploi (en bleu), mais on voit aussi que des chômeurs inscrits à Pôle Emploi ne sont pas 
retenus par l’Insee (en violet : activité réduite, absence de recherche effective…ou de 
disponibilité). La mesure du même chômage ne concerne que les parties verticales bleues et 
violettes parallèles et strictement égales (flèche rouge verticale). 
 
Le graphique ci-dessous compare les chiffres des 2 organismes, Insee et Pôle emploi : 
 

 
(Source : Insee, fiche n°1, à propos de l’enquête emploi 2013) 
 



Ce graphique montre que le plus souvent, il y a moins de chômeurs au sens du BIT (Insee) 
qu’au sens de Pôle emploi (Ministère du travail), même pour la seule catégorie A. 
B) des frontières floues entre activité, chômage et inactivité : le « halo » du chômage 
 
L’Insee a créé le concept de « halo » du chômage pour désigner des personnes « autour » du 
chômage au sens du BIT. Ce sont des personnes sans emploi qui souhaitent travailler, mais 
qui ne sont pas considérées comme chômeurs au sens du BIT, soit parce qu’elles ne sont pas 
disponibles sous 2 semaines, soit parce qu’elles ne recherchent pas activement un emploi. 
L’Insee calcule ce « halo » lors de ses « enquêtes emploi ». 
Dans la pratique les frontières sont floues entre activité, inactivité, sous- activité (ou sous-
emploi), et chômage. Comment classer par exemple un étudiant qui travaille quelques heures 
par semaine ou l’été, comment classer un stagiaire, un apprenti, une personne partie en retraite 
anticipée, une mère au foyer qui effectue quelques heures de travail ? un travailleur qui 
effectue un temps partiel choisi ? ou un temps partiel subi (situation de sous-emploi) ? Il y a 
inévitablement des chevauchements qui compliquent les calculs et rendent nécessaires les 
définitions strictes afin de se référer au statut principal. 
 
Conclusion 
La mesure du chômage n’est donc pas un exercice aussi simple qu’il y paraît. Il faut toujours 
observer la source des données, se rappeler qu’il y a deux sources possibles et que ces 
institutions, Insee et Pôle emploi, ne définissent pas le chômage avec les mêmes critères. 
Voilà pourquoi il y a plusieurs chiffres et plusieurs courbes. Il n’est donc pas anodin de 
publier les statistiques du chômage, pourtant si attendues chaque mois et objet d’enjeu pour 
les Pouvoirs Publics. Mais pour les chômeurs, ce n’est pas là leur préoccupation principale. 
Le souci majeur pour eux est d’abord de vivre et traverser cette difficile période de chômage 
et surtout d’en sortir le plus rapidement possible, ce qui renvoie aux causes du chômage et aux 
solutions permettant de l’éradiquer. 
 
Jseco22, le 26 mai 2014,  
professeur de sciences économiques et sociales, retraité 


