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DEMANDEURS D’EMPLOI INDEMNISES 
AU 30 NOVEMBRE 2014 
FRANCE METROPOLITAINE – DONNEES CVS 

Hausse des demandeurs d’emploi indemnisés de +1,8% sur un mois et de +4,5% 
sur un an (*) 

(*) En raison d’une incertitude plus grande affectant l’estimation provisoire des effectifs indemnisés depuis l’entrée en vigueur 
en octobre 2014 de l'ensemble des dispositions de la nouvelle convention d'assurance chômage, les données les plus 
récentes désormais publiées ne sont plus les données provisoires, mais les données semi-définitives. 

Au mois de novembre 2014, le nombre de demandeurs 
d’emploi indemnisés, 2 855 800, augmente de 1,8% sur un 
mois et de 4,5% sur un an. 

L’évolution mensuelle s'explique par la hausse du nombre 
des bénéficiaires de l'Assurance chômage (ARE, AUD, 
ACA : +2,3%) partiellement compensée par une baisse du 
nombre des bénéficiaires des allocations de Solidarité-Etat 
(ASS, ATA, AER de remplacement, ATS, Fonds transitoire : 
-0,5%). 

Toutes allocations confondues, y compris chômage, formation 
et préretraites, le nombre de personnes indemnisées par Pôle 
emploi augmente de 1,7% sur un mois et de 4,1% sur un an.  
 
Ainsi, 3 060 200 personnes sont indemnisées par Pôle emploi 
en novembre 2014 contre 2 940 300 en novembre 2013. 

 
Les bénéficiaires ainsi comptabilisés se répartissent en : 

 

Parmi les 203 100 bénéficiaires en formation ou en contrat de sécurisation professionnelle, on comptabilise : 

97 700 bénéficiaires de l'ARE Formation, du RFF, de l’AFDEF, de l’AFF et de l’AFR (-1,8% en un an) 

86 700 bénéficiaires du Contrat de Sécurisation Professionnelle (-6,6% en un an) 

1 800 bénéficiaires de la Rémunération des Stagiaires du Régime Public (RSP) 

 ou de l’Allocation de Solidarité Spécifique Formation (ASS-F) (+12,5% en un an) 

16 900 bénéficiaires de la RFPE (+38,5% en un an) 
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