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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 78
heures 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
pourvues d’un emploi (catégorie E).

Demandeurs d’emploi de catégories A
Fin décembre 2014, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi de catégorie A s'établit
à 44 462 en Martinique. Ce nombre augmente de 0,6 % par rapport à la fin novembre 2014 (soit
+252). Sur un an, il est en baisse de 1,3 %.
En France entière, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A augmente de 0,2 % par
rapport à la fin novembre 2014 (+5,4 % sur un an).
Demandeurs d’emploi de catégories ABC
En Martinique, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi de catégories A, B, C
s'établit à 53 036, fin décembre 2014. Ce nombre augmente de 0,7 % (soit +363). Sur un an, il croît de
0,2 %.
En France entière, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B, C augmente de 0,8 %
par rapport à fin novembre 2014 (+ 6,1 % en un an).

Demandeurs d’emploi de catégories D et E
Le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi en catégories D et E s’établit à 4 655 en Martinique
fin décembre 2014 (-0,2 % sur un mois). Le nombre de demandeurs inscrits en catégorie D est en
hausse de 0,3 % et celui des demandeurs inscrits en catégorie E est en baisse de 0,8 % par rapport au
mois de novembre 2014.

Demandeurs d’emploi selon l’ancienneté d’inscription
En Martinique, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A, B, C depuis
un an ou plus diminue de 0,2 % au mois de décembre 2014 (+4,1 % sur un an). Le nombre d'inscrits
depuis moins d'un an est en hausse de 1,3 % sur un mois et diminue de 4,1 % sur un an.

Les entrées et sorties de Pôle emploi
En Martinique, les entrées à Pôle Emploi en catégories A, B, C diminuent au cours des trois derniers
mois de 14,4 % par rapport aux trois mois précédents. Tous les motifs d’entrée sont en baisse sauf
pour les démissions (+6,4%) et les autres licenciements (+0,2 %).
De même, les sorties de catégories A, B, C reculent en Martinique au cours des trois derniers mois de
2,4 % par rapport aux trois mois précédents. Tous les motifs de sortie sont en baisse sauf pour les
cessations d’inscription pour défaut d’actualisation (+4,2 %) et les entrées en stage (+9,6 %).

Demandeurs d’emploi selon le sexe et l’âge
En Martinique, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A augmente en décembre 2014 de 1,0
% pour les hommes (-1,3 % sur un an) et augmente de 0,2 % pour les femmes (-1,3 % sur un an). Le
nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A de moins de 25 ans croît de 1,4 % en décembre (-9,3
% sur un an). Le nombre de ceux âgés de 25 à 49 ans augmente de 0,4 % (-3,8 % sur un an) et le
nombre de ceux de 50 ans et plus s'accroît de 0,6 % (+9,3 % sur un an).

Les offres collectées par Pôle emploi
Les offres d'emploi collectées par Pôle emploi augmentent en Martinique, au cours des trois derniers
mois de 15,1 % par rapport aux trois mois précédents. Cette hausse concerne aussi bien les offres
d'emploi durable (6 mois ou plus, + 1,6 %) que les offres d'emploi non durable (moins de 6 mois,
+39,0 %).
Demandeurs d'emploi ayant un droit payable au RSA inscrits en fin de mois à Pôle emploi
En Martinique, au mois de décembre 2014, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A
et ayant un droit payable au Revenu de Solidarité Active (RSA) est de 16749 (soit 38,1 % des
demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, données brutes).
Au mois de décembre 2014, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B, C et ayant
un droit payable au RSA est de 18 838 (soit 35,6 % des demandeurs d'emploi inscrits en catégories A,
B, C, données brutes).
Les entrées à Pôle emploi en catégories A, B, C des bénéficiaires ayant un droit payable au RSA sont
de 1 003 au mois de décembre 2014 (soit 29,2 % des entrées en catégories A, B, C, données brutes).
Les sorties de Pôle emploi en catégories A, B, C des bénéficiaires ayant un droit payable au RSA sont
de 1 170 au mois de décembre 2014 (soit 31,3 % des sorties en catégories A, B, C, données brutes).
Avertissement :
Les données présentées concernent les demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi.
Les offres collectées par Pôle emploi sont les offres d’emploi déposées par les employeurs auprès de Pôle
emploi. Depuis juillet 2013, des offres déposées auprès de partenaires de Pôle emploi sont également
publiées sur le site internet de Pôle emploi, afin de permettre une plus grande visibilité des offres et faciliter
le rapprochement avec les demandes d’emploi. Le nombre d’offres d’emploi collectées publié ici ne
correspond donc pas à l'ensemble des offres accessibles par les demandeurs d’emploi sur le site poleemploi.fr.
La notion de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi est une notion différente de celle de chômeurs 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, mise en place du RSA …
L'ensemble des définitions figurent dans les encadrés 1 et 2, pages 10 à 12 de la publication..

La publication « Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en janvier 2015 »
paraîtra le mercredi 25 février 2015 à 13 heures.

