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CHÔMEURS ET DEMANDEURS D’EMPLOI : QUELS REPÈRES STATISTIQUES ?
En 2007, le collectif ACDC (Autres chiffres du chômage) avait dénoncé les manipulations
gouvernementales de la statistique mensuelle des demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE et
ses conséquences sur la mesure du chômage. A la suite de cette controverse, le système
d’information statistique sur les chômeurs et les demandeurs d’emploi a été remodelé.
Cette note dresse un bilan de ces changements. Si certaines améliorations ont été apportées
au système statistique, l’INSEE a changé son interprétation des définitions du chômage et du
sous-emploi, ce qui introduit de la confusion dans le débat public, particulièrement à la veille
d’une échéance électorale majeure qui sonne traditionnellement l’heure des bilans. Par
ailleurs, d’importantes lacunes subsistent dans le dispositif public de suivi du marché du
travail. En particulier, la dimension cruciale de la qualité de l’emploi reste très
imparfaitement prise en compte alors qu’elle a pris une importance croissante avec la
dégradation des conditions d’emploi et de rémunération des salariés. Aujourd’hui, d’après
les derniers chiffres publiés par l’INSEE, le sous-emploi a atteint au cours de l’année 2010
un niveau record, inégalé depuis vingt ans.
Le débat public reste par ailleurs focalisé sur la statistique mensuelle des demandeurs
d’emploi publiée par la DARES, indicateur dont le collectif avait montré les limites et les
risques. L’analyse des derniers chiffres publiés par l’INSEE confirme que la statistique
administrative ne constitue pas un bon indicateur du chômage. Sur la dernière année (du
dernier trimestre 2009 au dernier trimestre 2010), le nombre de chômeurs a légèrement
reculé alors que le nombre de demandeurs d’emploi augmentait, quelle que soit la catégorie
considérée. Par ailleurs, cette statistique administrative est très sensible aux politiques de
l’emploi. Ces politiques peuvent avoir un effet significatif, mais le plus souvent temporaire,
sur le nombre de demandeurs d’emploi, brouillant ainsi la perception que l’on peut avoir
d’un phénomène qui demeure massif. Aujourd’hui, les besoins d’emploi non satisfaits
concernent plus de 5 millions de personnes (chômeurs, personnes en sous-emploi,
personnes souhaitant travailler). Depuis un an, le nombre de ces personnes n’a pas baissé,
le léger reflux du chômage ayant été compensé par une hausse équivalente du sous-emploi.
Chaque trimestre, le collectif ACDC apportera sa contribution au débat public sur une
question qui reste la préoccupation majeure de nos concitoyens. Ces notes proposeront une
autre lecture des chiffres publiés par le système statistique public, que ce soit en mettant en
relation les données de l’emploi et du chômage, en resituant dans une perspective longue
les données fournies trimestriellement, ou en rapprochant données statistiques et politique
gouvernementale.
Contacts
Ludovic Bourlès :
Pierre Concialdi : 06 83 42 34 42
Sylvette Uzan-Chomat : 06 30 40 33 09

