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Demandeurs d’emploi indemnisés au  31 janvier 2014 : 
Augmentation de 1,2% sur un mois et hausse de 4% par rapport à janvier 2013 (*) 
 
Paris, le 24 mars 2014 
 
Au mois de janvier 2014, le nombre de demandeurs d’emploi indemnisés, 2 778 700, augmente de 1,2% sur un 
mois et de 4 % sur un an. 
 
L’évolution mensuelle s'explique par la hausse du nombre des bénéficiaires de l'Assurance chômage             
(ARE, AUD, ACA : +0,9%) ainsi que la hausse du nombre des bénéficiaires des allocations de Solidarité-Etat 
(ASS, ATA, AER de remplacement, ATS, Fonds transitoire : +2,5%).  
 
Toutes allocations confondues, y compris chômage, formation et préretraites, le nombre de personnes 
indemnisées par Pôle emploi augmente de 1,3% sur un mois et de 4,4% sur un an. Ainsi, 2 997 500 personnes 
sont indemnisées par Pôle emploi en janvier 2014 contre 2 871 389 en janvier 2013. 
 
Les bénéficiaires ainsi comptabilisés se répartissent en : 

216 300 2 500

2 997 500
allocataires

1,3% en un mois CVS

en formation ou CSP préretraites
3,4% en un mois 0% en un mois CVS

4,4% en un an

2,8% en un an

au titre de l'Assurance chômage
0,9% en un mois CVS

2 276 600

2 778 700
demandeurs d'emploi indemnisés

1,2% en un mois CVS

11% en un an -37,5% en un an

4,0% en un an

9,8% en un an

au titre de la Solidarité-Etat
2,5% en un mois CVS

502 100

dont 18 400 allocataires relèvent d'une 
convention de gestion avec Pôle Emploi"

 
 
Parmi les 216 300 bénéficiaires en formation ou en contrat de sécurisation professionnelle, on 
comptabilise : 
 
106 400 bénéficiaires de l'ARE Formation, du RFF, de l’AFDEF, de l’AFF et de l’AFR  

(+6% en un an) 
92 500 bénéficiaires du Contrat de Sécurisation  Professionnelle (+13,5% en un an) 

2 000 bénéficiaires de la Rémunération des Stagiaires du Régime Public (RSP) ou de 
l’Allocation de Solidarité Spécifique Formation (ASS-F) (+26,7% en un an) 

15 400 bénéficiaires de la Rémunération Formation Pôle Emploi (RFPE) (+38,2% en un an)  
(*) Les données du mois de janvier 2014 sont provisoires. Les données du mois de décembre 2013 sont semi-définitives.  


