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Les reprises d’emploi en hausse au 1er trimestre 2022 

 
Au cours du 1er trimestre 2022, 1 092 100 demandeurs d’emploi inscrits en 
catégories A ou B ont accédé à un emploi d’un mois ou plus, un chiffre en 
hausse de 7,8 % par rapport au 1er trimestre 2021 et de 4,1 % par rapport à la 
même période de 2019.   
 
 
Cette hausse du nombre de reprises d’emploi se produit alors que le nombre de demandeurs d’emploi, 
susceptibles de reprendre un emploi, a fortement diminué  de 12,5% par rapport au 1er trimestre 2021 et 
de 10,6% par rapport au 1er trimestre 2019. Malgré un moindre nombre de demandeurs d’emploi, le 
nombre de retours à l’emploi a été plus important, signe d’une conjoncture dynamique. 
 
Par rapport à la situation d’avant crise, la hausse du nombre de retours à l’emploi concerne toutes les 
catégories d’âge. Elle est notamment de 14,1 % pour les jeunes de moins de 25 ans : 201 900 d’entre eux 
ont ainsi trouvé un emploi au 1er trimestre 2022, contre 177 000 au 1er trimestre 2019. Bien que ce 
nombre était faiblement supérieur au 1er trimestre 2021, cette légère baisse du nombre de retours à 
l’emploi des jeunes demandeurs d’emploi (-0,8 % sur un an) est à mettre en regard de la très forte baisse 
du nombre de jeunes demandeurs d’emploi inscrits en catégories A ou B (-18,6 %). 
 
Du côté des demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus, les reprises d’emploi sont en hausse de  
19 % par rapport au 1er trimestre 2021 : 190 700 demandeurs d’emploi de plus de 50 ans ont retrouvé un 
emploi au 1er trimestre 2022 contre 160 200 au 1er trimestre 2021. C’est même 9,2 % de plus qu’avant la 
crise puisque l’on comptait 174 600 retours à l’emploi parmi les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans 
au 1er trimestre 2019.  
 
  
 
Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’étude sur ce lien. 
 
  

 

À propos de Pôle emploi : 
Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi. Dans le cadre de sa mission 
de service public, l’établissement s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi 
dans leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Pôle emploi 
s’appuie sur près de 900 agences de proximité et relais. Le site pole-emploi.fr reçoit 42 millions de 
visites par mois. 
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