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Communiqué de presse
DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS ET OFFRES COLLECTÉES
PAR PÔLE EMPLOI A LA REUNION EN MAI 2015
Les données sur les demandeurs d’emploi sont présentées selon de nouveaux regroupements statistiques
(catégories A, B, C, D, E). La plupart des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi sont tenus de faire
des actes positifs de recherche d’emploi : certains sont sans emploi (catégorie A), d’autres exercent une
activité réduite courte, d’au plus 78h au cours du mois (catégorie B), ou une activité réduite longue, de plus
de 78 heures au cours du mois (catégorie C). Par ailleurs, certaines personnes inscrites à Pôle Emploi ne
sont pas tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi : elles sont soit sans emploi et non
immédiatement disponibles (catégorie D), soit pourvus d’un emploi (catégorie E).

Demandeurs d’emploi de catégorie A
Fin mai 2015, 135 600 réunionnais sont inscrits à Pôle emploi en catégorie A (en recherche active
disponible et sans emploi), soit une hausse de 0,4 % par rapport au mois précédent. Sur un an,
leur nombre augmente de 0,7 %.
En France, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A est en hausse de 0,4 % par
rapport à la fin avril 2015. En un an, les effectifs des demandeurs d’emploi ont augmenté de 4,6 %.

Demandeurs d’emploi de catégorie A, B, C
Fin mai 2015, les demandeurs d’emploi réunionnais de catégorie A, B, C (en recherche active,
avec ou sans activité) inscrits à Pôle emploi sont 157 770, soit un effectif en augmentation de
0,4 % par rapport au mois précédent. Sur un an, leur nombre augmente de 2,0 %.
En France, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A, B, C augmente de 1,3 %
par rapport à la fin avril 2015 (+ 7,6 % en un an).

Demandeurs d’emploi de catégorie D et E
Les demandeurs d’emploi de catégorie D et E sont 18 890 fin avril 2015 à La Réunion, soit une
baisse de 0,1 % au cours de ce mois.
Avertissement :
Les données présentées concernent les demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi.
La notion de demandeurs d’emploi inscrit à Pôle emploi est une notion différente de celle du chômage au
sens du Bureau International du Travail (BIT) : certains demandeurs d’emploi ne sont pas chômeurs au
sens du BIT et certains chômeurs au sens du BIT ne sont pas inscrits à Pôle emploi.
Au-delà des évolutions du marché du travail, différents facteurs peuvent affecter les données relatives
aux demandeurs d’emploi : modifications du suivi et de l’accompagnement des demandeurs d’emploi,
comportements d’inscription des demandeurs d’emploi…
L'ensemble des définitions figurent dans les encadrés 1 et 2 pages 8 à 10 de la publication.
Information : pour les données publiées à partir de février 2015, les collectivités d'outre-mer Saint-Martin
et Saint-Barthélemy ne sont plus incluses dans la Guadeloupe et par conséquent dans les ensembles
"France" et "Départements d'outre-mer". Cette modification a un léger impact à la baisse sur le nombre
de demandeurs d'emploi en Guadeloupe. En moyenne en 2014, 5 100 demandeurs d'emploi en
catégories A, B, C résidaient à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Demandeurs d’emploi selon le sexe et l’âge
Fin mai 2015, à La Réunion, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A augmente chez
les hommes (+ 0,5 %) comme chez les femmes (+ 0,3 %). Sur un an, la demande d’emploi des
hommes augmente moins vite que celle des femmes avec respectivement + 0,1 % et + 1,3 %.
Les effectifs des jeunes de moins de 25 ans augmentent en mai (+0,3 %) ainsi que pour les
demandeurs d’emploi âgés de 25 à 49 ans.
Les effectifs des seniors affichent une hausse de 0,8 %, soit une augmentation de 10,2 % en
glissement annuel.

Demandeurs d’emploi selon l’ancienneté d’inscription
Fin mai 2015, 87 680 réunionnais sont inscrits à Pôle emploi en catégorie A, B, C depuis un an ou
plus, soit une hausse mensuelle de 0,6 %. Ils sont 90 de plus qu’en mai 2014, soit une
augmentation annuelle de 0,1 %.
En France, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an, en catégorie A, B, C
augmente de 1,3 % au cours de ce mois et de 10,3 % sur un an.

Les entrées et sorties de Pôle emploi
En mai 2015, 9 530 demandeurs d’emploi réunionnais se sont inscrits à Pôle emploi en catégorie
A, B, C, soit 1 050 inscriptions de moins qu’en avril. Sur les trois derniers mois, leur nombre
diminue (- 3,2 %) par rapport aux trois mois précédents.
Les inscriptions pour motif « Fins de contrat à durée déterminée » et de « premières entrées »
représentent respectivement 21,6 % et 14,1 % de l’ensemble des entrées.
Parallèlement, 8 670 demandeurs d’emploi sont sortis des fichiers de Pôle emploi, soit 1 370
demandeurs de moins qu’en avril. Les sorties pour motif de « cessation d’inscription pour défaut
d’actualisation » représentent plus de la moitié des sorties enregistrées. En variation trimestrielle,
on observe une forte diminution des sorties pour « reprises d’emploi déclarées» et une
augmentation des sorties pour « entrées en stage ».

Les offres collectées par Pôle emploi
En mai 2015, Pôle emploi a collecté 2 280 offres d’emploi à La Réunion. Sur les trois derniers
mois, cette collecte est en baisse (- 20,2 %). On observe, pendant cette période, une diminution
très sensible du nombre d’offres d’emplois durables (- 19,3 %). En variation annuelle, l’ensemble
des offres d’emploi diminue de 8,7 %.

La publication « Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi à La Réunion
données enjuin 2015 » paraîtra le27 juillet 2015 à 20h00.

