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Plus d’une sortie du chômage sur deux est une
reprise d’emploi.
L’enquête sur les sortants de Pôle emploi en septembre, décembre 2012, mars et juin
2013 révèle que la reprise d’emploi est le véritable motif de sortie du chômage pour
43,1% des demandeurs d’emploi durant ces quatre périodes d’interrogation, soit un
résultat en hausse de 0,6 point par rapport à l’enquête précédente mais un peu inférieur
à la moyenne nationale sur la même période (45,7%).

43,1% des demandeurs

En excluant de l’ensemble des sorties celles qui sont suivies d’une réinscription
immédiate (deuxième motif le plus déclaré), la part des reprises d’emploi atteint 52,6%.

d’emploi sortants
retrouvent un emploi.

Parmi les 55 322 demandeurs d’emploi qui sont sortis du chômage durant les quatre
périodes d’interrogation, ils sont ainsi 23 839 à avoir repris un emploi.

58% des emplois

7 257 demandeurs d’emploi se sont désinscrits de Pôle emploi pour entrer en formation.
Il s’agit du troisième motif le plus déclaré. Leur proportion est stable au fil des mois et
demeure plus forte en Haute-Normandie (13,1%) qu’en moyenne nationale (10,8%).

retrouvés sont durables,
dont 31% sont des CDI.
Motifs de sortie du chômage en Haute-Normandie
(résultats cumulés de septembre 2012, décembre 2012, mars 2013 et juin 2013)

Près d’1 emploi retrouvé
sur 2 est obtenu par des
relations personnelles,
ou suite à une
candidature spontanée.

82% des personnes
ayant repris un emploi
sont toujours en poste 3
mois après.

Motifs de sortie
Repri s e d'empl oi

Nombre

Part

23 839

43,1%

Défa ut d'a ctua l i s a ti on s ui vi d'une réi ns cri pti on

9 968

18,0%

Forma ti on

7 257

13,1%

Arrêt de recherche d'emploi tempora i re

3 622

6,5%

Non renouvell ement a cci dentel de l a dema nde

4 560

8,2%

Autre moti f de s orti e

2 686

4,9%

Non renouvell ement motivé de l a dema nde

1 383

2,5%

Ra dia tion Admini s tra tive

1 191

2,2%

816

1,5%

55 322

100,0%

Fi n d'a cti vité
Total

Source : Pôle emploi, enquête auprès des demandeurs d’emploi sortants des listes de Pôle
emploi de catégories A, B, C – Haute-Normandie
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Des difficultés de reprise d’emploi toujours plus marquées pour les seniors.

Les seniors reprennent difficilement un
emploi. Ils demeurent les derniers
bénéficiaires d’un retour à l’emploi. Leur
taux de sortie pour reprise d’emploi
(35,4%) est nettement inférieur à celui
observé en moyenne nationale (41,0%)

Sexe

Part des sorties pour reprise d’emploi selon le sexe, l’âge et l’ancienneté du
demandeur d’emploi
43,2%

Hommes
Femmes

42,9%

Âge

25 à 34 ans

44,6%

35 à 49 ans

45,1%
35,4%

Ancienneté

50 ans ou +

<12 mois

40,4%

12 mois ou +

51,2%

Total
-5%

La durée moyenne au chômage avant de
retrouver un emploi augmente. En effet,
la proportion des demandeurs d’emploi
de longue durée retrouvant un emploi
progresse de 1,1 point depuis la dernière
enquête alors qu’elle est quasi-stable
pour les inscrits depuis moins d’un an.

42,4%

< 25 ans

Le taux de sortie n’évolue que peu selon
le sexe alors que précédemment les
femmes retrouvaient moins facilement
un emploi que les hommes : l’écart était
de 6,8 points il y a un an et de 1,2 point il
y a 3 mois pour être quasi-inexistant sur
les dernières périodes étudiées.

43,1%
5%

15%

25%

35%

45%

55%

Source : Pôle emploi, enquête auprès des demandeurs d’emploi sortants des listes de Pôle
emploi de catégories A, B, C – Haute-Normandie

7 reprises d’emploi sur 10 s’effectuent au sein d’une entreprise privée.

Plus de 7 demandeurs d’emploi ayant
repris une activité sur 10 occupent un
poste dans une entreprise privée.
En particulier, les entreprises privées
(hors entreprises d’intérim, artisans,
commerçants ou associations) restent le
premier débouché pour la
reprise
d’emploi. Sur les 23 800 demandeurs
d’emplois ayant retrouvé un emploi, plus
du tiers a ainsi repris une activité dans ce
type de structure.
Les reprises d’emploi au sein d’une
entreprise de travail temporaire ou
d’intérim sont en progression de 1,4
point en un an et supérieures de 3,8
points à la moyenne nationale observée
(14,5%).

Répartition par type d’employeur

35,5%

Autre entreprise privée

Une entreprise de travail
temporaire/d'intérim

L'Etat, une collectivité locale, une
entreprise publique ou nationale

15,8%

Un artisan, un commerçant, une
personne exerçant une profession
libérale, un exploitant agricole

9,8%

8,2%

Une association

7,3%

Un particulier

5,2%

Vous même (à son compte)

0%

7,3% des emplois sont procurés par des
particuliers, soit une proportion en
hausse (+0,9 points en 3 mois, +2,3
points en un an) et supérieure à la
moyenne nationale (5,7%).

18,3%

5%

Hors NSP

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Source : Pôle emploi, enquête auprès des demandeurs d’emploi sortants des listes de Pôle
emploi de catégories A, B, C – Haute-Normandie
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Près de 6 emplois retrouvés sur 10 sont des emplois durables (CDI ou CDD de plus de 6 mois).
31% des demandeurs d’emploi ayant repris un emploi
signent un contrat à durée indéterminée. Cette
proportion progresse d’1 point par rapport à l’enquête
précédente et est équivalente à celle observée en
moyenne nationale.

Type de contrat

10%
1%
31%

Les reprises d’emploi en intérim demeurent un
important canal dans le retour à l’emploi en HauteNormandie. En effet, la part des contrats en intérim
atteint 20%, soit 4 points de plus qu’en moyenne
nationale.

CDI
CDD

20%

Contrat saisonnier
Mission d'intérim
Vacation

3%

Contrats aidés

La part des reprises d’emploi en contrat aidé (10%)
diminue de 4 points en un an et reste proche de la
moyenne nationale (9%).

34%
*Hors autres contrats

Source : Pôle emploi, enquête auprès des demandeurs d’emploi sortants des listes
de Pôle emploi de catégories A, B, C – Haute-Normandie

Seuls 3% des contrats signés sont de type saisonnier,
c’est deux fois moins qu’en France métropolitaine.

Durée du contrat de travail

25%
31%

Près de 6 emplois retrouvés sur 10 sont durables,
soit une proportion stable comparativement à la
dernière enquête.
Néanmoins, si la part des CDD reste équivalente,
la durée des contrats évolue et la situation tend à
se précariser. En effet, la part des contrats signés
pour une durée d’au maximum un mois progresse
d’1 point par rapport à la dernière enquête (et de
6 points par rapport à l’an passé), pour atteindre
25%.

1 mois ou moins
2-5 mois
6-11 mois
1 an et plus

17%

CDI

Pour près des trois-quarts de la population ayant
repris un emploi, celui-ci est à temps plein. En
parallèle, la proportion de reprises d’activité à
temps partiel (20h hebdomadaires au maximum)
demeure supérieure à la moyenne nationale
observée, avec respectivement 17% et 14%.

10%
17%
*Hors NSP

Source : Pôle emploi, enquête auprès des demandeurs d’emploi sortants des listes
de Pôle emploi de catégories A, B, C – Haute-Normandie

²
Près d’une reprise d’emploi sur deux se fait
sur un poste d’employé, soit une proportion
stable et un peu inférieure à celle observée
au niveau national (51%).
Les postes occupés en région sont moins
qualifiés qu’en moyenne nationale : les
postes de manœuvres totalisent 9% des
reprises d’emploi, contre 7% en France
métropolitaine.
À l’inverse, parmi les postes retrouvés, les
cadres sont peu représentés : 4%, soit deux
points de moins qu’en moyenne nationale
(6%).

Qualification du poste occupé

4%
7%

Manoeuvre

9%
10%

Ouvrier spécialisé
Ouvrier qualifié

Employé

21%

49%

Technicien - dessinateur
- Agent de maîtrise
Cadre

*Hors NSP

Source : Pôle emploi, enquête auprès des demandeurs d’emploi sortants des listes
de Pôle emploi de catégories A, B, C – Haute-Normandie

3

Relations personnelles et candidatures spontanées sont à l’origine de 46% des reprises d’emploi.

Canal de recrutement

Relation personnelle

23%
23%

Candidatures spontanées

15%

Agence d'intérim

En ajoutant aux relations personnelles les
relations professionnelles, ce sont, dans un
tiers des cas, les réseaux de connaissances
qui permettent d’accéder à l’emploi.

14%

Pôle Emploi

10%

Relation professionnelle

Les relations personnelles et candidatures
spontanées sont en tête des moyens
évoqués pour l’obtention d’un emploi.
L’importance des candidatures spontanées
s’accroit de 2 points depuis la dernière
enquête.

6%

Petites annonces

Pôle emploi est la voie d’accès à l’emploi
pour 14% des demandeurs d’emploi, soit
une proportion stable et équivalente à la
moyenne nationale.

6%

Autre intermédiaire
Autre (concours, création
d'entreprise)

4%

Cabinet de
recrutement/reclassement

0%
0%

5%

10%

15%

20%

Source : Pôle emploi, enquête auprès des demandeurs d’emploi sortants des listes de Pôle
emploi de catégories A, B, C – Haute-Normandie

25%

Ces proportions varient selon le contrat
proposé. Ainsi, Pôle emploi est le premier
intermédiaire pour les contrats aidés (44%)
tandis que les relations personnelles et
candidatures personnelles sont à l’origine
de 52% des CDI et de 57% des CDD.

Plus de 8 personnes sur 10 sont toujours en emploi, 3 mois après leur sortie du chômage.

82% des demandeurs d’emploi
ayant repris une activité sont encore
en poste trois mois après. Cette
proportion progresse par rapport à
l’enquête précédente. En particulier,
la part de ceux étant en emploi et
non réinscrits à Pôle emploi
progresse de 2 points pour atteindre
58%.
91% La
dessituation
personnes embauchées
en
s’est dégradée
CDI sont toujours en emploi en
septembre 2013, ainsi que 67% des
personnes engagées sur une mission
d’intérim et 78% des personnes
embauchées en CDD.
12% des sortants se retrouvent sans
emploi trois mois après et réinscrits
comme demandeurs d’emploi. Cette
proportion diminue d’1 point par
rapport à fin mars 2013 et de 2
points par rapport à fin juin 2012.

Situation des enquêtés 3 mois après leur sortie de Pôle emploi pour reprise d’emploi

0%6%
12%

En emploi

En emploi et réinscrit
au chômage
Réinscrit au chômage

24%

58%
En formation

Autre situation

Source : Pôle emploi, enquête auprès des demandeurs d’emploi sortants des listes de Pôle
emploi de catégories A, B, C – Haute-Normandie
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Méthodologie
Depuis le deuxième trimestre 2001, Pôle emploi (organisme issu de la fusion de l’ANPE et du réseau des Assedic) et la DARES
mènent une enquête auprès des demandeurs d’emploi sortant des listes de Pôle emploi afin d’estimer précisément les motifs
réels de sortie des listes et la nature des emplois retrouvés. En effet, la statistique administrative, sur laquelle s’appuie le suivi
mensuel des demandeurs d’emploi, ne comptabilise que les reprises d’emploi explicitement déclarées à Pôle emploi par les
demandeurs d’emploi. Or, les demandeurs d’emploi peuvent sortir des listes de Pôle emploi parce qu’ils ont retrouvé un
emploi mais en étant enregistrés dans un autre motif administratif de sortie, notamment lorsqu’ils n’ont pas actualisé leur
situation mensuelle (environ 40% des personnes sorties pour non actualisation de la situation mensuelle ont en fait repris un
emploi).
Cette enquête est réalisée par téléphone auprès d’un échantillon représentatif de demandeurs d’emploi sortis des listes de
Pôle emploi au cours du dernier mois du trimestre. L’interrogation a lieu trois mois après le mois de sortie des listes.
La population retenue ne comprend que des personnes susceptibles d’être en emploi à la sortie des listes sur la période
étudiée. Sont ainsi hors du champ de l’enquête les sortants pour cause de maladie ou maternité, entrée en formation, retraite
ou dispense de recherche d’emploi, changement d’unité locale de Pôle emploi… Sont interrogées les personnes qui ont
déclaré avoir repris un emploi, celles dont la déclaration est imprécise ou qui ont omis de répondre à Pôle emploi. Ces
personnes sont questionnées sur le motif réel de leur sortie des listes, sur les conditions de leur retour à l’emploi ainsi que sur
leur situation professionnelle au moment de l’enquête, c’est-à-dire trois mois après leur sortie des listes de Pôle emploi.
Les motifs réels de sorties des listes sont donc reconstitués à partir de deux sources : la déclaration de situation mensuelle
(DSM) complétée, le cas échéant, par l’enquête Sortants.
En 2007, l’enquête a fait l’objet d’une refonte importante en vue d’améliorer sa représentativité au niveau régional.
De juin 2001 à décembre 2006, cette enquête était réalisée selon la méthode des quotas pour l’obtention d’un échantillon
d’environ 2 000 répondants par trimestre sur la France métropolitaine. Seule une représentativité nationale était assurée avec
cet échantillon de petite taille. Avec les effectifs de cette enquête (8 000 par an), la précision concernant la part de reprises
d’emploi pour l’ensemble de la population sortie des listes de Pôle emploi dans le mois était de plus ou moins 1,1 point (soit
2 écarts-type) pour une part de reprise d’emploi de 50%.
En 2007, la méthode des quotas a été abandonnée au profit d’un tirage aléatoire équilibré (tous les individus de l’échantillon
sont contactés) et l’échantillon a été élargi : 15 000 personnes sont désormais interrogées chaque trimestre. Le taux de
réponse moyen pour un mois donné à l’enquête est d’environ 60%.
La méthode de calage choisie permet d’assurer une bonne précision. Par exemple, pour décembre 2008, la précision
concernant la part de reprise d’emploi pour l’ensemble de la population sortie de Pôle emploi pour ce mois donné est de plus
ou moins 0,69 point (soit 2 écarts-type) pour une part de reprise d’emploi estimée à 45,3%.
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