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Publication trimestrielle relative aux demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle Emploi en fin de mois

La DEETS et Pôle emploi publient aujourd’hui les statistiques relatives aux demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle Emploi au 3ème trimestre 2022.

Ces chiffres tiennent désormais compte des variations saisonnières et des jours ouvrables comme
c’est le cas pour toutes les régions métropolitaines et les autres DOM. Ils permettent d’analyser le
marché  du  travail  et  de  mesurer  l’impact  des  dispositifs  destinés  aux  personnes  en  recherche
d’emploi.

Au  3ème trimestre  2022,  15 430  demandeurs  d’emploi,  en  recherche  d’emploi  et  sans  emploi
(catégorie  A),  étaient  inscrits  à  Pôle  Emploi,  en  hausse  de  +7,9 %  sur  un  trimestre  (soit  +1 130
personnes) et de +6 % sur un an.

Sur ce trimestre, le nombre de personnes inscrites en catégorie B ayant une activité réduite, s’établit
à 1 055, en hausse de +14,1 % et à 1 120 pour la catégorie C, en baisse de +3,9 %. 

Au total, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B et C est de 17 605. Il
augmente de +7,4 % sur un trimestre (+1 215 personnes) et de +8,3 % sur un an.

La hausse est plus importante pour les femmes, inscrites en catégorie A, B et C (+8,2 %) que pour les
hommes (+5,8 %). Le nombre de demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans, est en hausse de
6,3 %, de +8,5 % pour les 25-49 ans, de +4,2 % pour les 50 ans ou plus.

Les personnes inscrites  (catégories  A,  B,  C)  depuis  plus  d’un an,  sont  en baisse de 0,1 % sur  un
trimestre et de -9,6% sur un an.

Dans les autres départements d’outre-mer, les demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B et C
sont en baisse de -3,1% en Guadeloupe, de -1,5% en Martinique, de -1,1% à la Réunion et en hausse de
+0,8 % en  Guyane.  En  France,  le  nombre de  demandeurs  d’emploi  s’élève  à  5 153 000 pour  les
catégories A, B et C, stable sur un trimestre et 2 946 100 pour la catégorie A, stable sur un trimestre.

Les publications sont trimestrielles et présentent la moyenne sur le trimestre écoulé du nombre de
demandeurs d’emploi inscrits et des flux d’entrées et sorties. Elles sont accessibles sur le site de la
DEETS et de la Direction régionale Pôle emploi.

La prochaine publication interviendra le Mercredi 25 janvier 2023 à 14h00, heure locale.
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