
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Direction générale de Pôle emploi 

Paris, le 13 septembre 2022 

 
Lancement de Data Emploi, un outil d’aide à la décision pour les 

acteurs territoriaux : dataemploi.pole-emploi.fr 
 
 

  
Fruit de plusieurs années de développement, Pôle emploi ouvre au public son 
nouveau portail Data Emploi : un espace numérique qui agrège toutes les données 
disponibles, et à jour, sur l’ensemble du territoire, bassin d’emploi par bassin 
d’emploi. 
 
Cet outil présente de façon simple et accessible (grâce à des cartes interactives), de multiples 
indicateurs portant sur le marché du travail sur un territoire donné, tels que : 
 

- La dynamique de l’emploi sur le territoire 
- Les secteurs qui recrutent le plus 
- Les caractéristiques des offres d’emploi disponibles à date 
- Les types de contrats signés 
- Le nombre de demandeurs d’emploi  
- Le profil des demandeurs d’emploi, et notamment leurs profils de formation 
- Les compétences les plus détenues et les plus recherchées 
- Les métiers les plus recherchés  

 
Ces informations sont issues de la base de données de Pôle emploi (que l’opérateur, en lien 
permanent avec les acteurs économiques du territoire, agrège au quotidien) mais également de 
quelques données externes (INSEE, DARES, etc.). 
 
Avec Data Emploi, il sera désormais possible de détailler les informations relatives à l’emploi par 
région/département/intercommunalité mais aussi de comparer entre eux les bassins d’emploi sur 
une diversité d’indicateurs. 
 

Fidèle à son mot d’ordre « Décrypter pour décider », Data Emploi répond à la demande des 
décideurs ou élus locaux qui souhaitent connaître et comprendre la situation de l’emploi dans 
leur territoire. 

Il s’adresse également à l’ensemble des partenaires de Pôle emploi, aux entreprises, 
associations et autres acteurs économiques de terrain désirant accéder à un jeu de données 
personnalisées relatif aux territoires sur lesquels ils ont structuré leurs activités. Il est également 
pensé pour les conseillers qui pourront avoir une vision élargie de l’emploi sur leur territoire, 
facilitant les conseils aux demandeurs d’emploi en demande de mobilité. 

 

 



 

Retrouvez l’actualité de Pôle emploi sur : http://www.pole-emploi.org/accueil/ 
Twitter : @pole_emploi 

Service de presse – Direction Générale de Pôle emploi: 
Jean-Baptiste Jacq – 07 89 99 49 19 – jean-baptiste.jacq@pole-emploi.fr 

 

 

Cas d’illustration 

I. Je suis un élu local et je souhaite disposer d’un état des lieux sur le 
dynamisme de l’emploi dans ma ville et comparer cette situation à celle de 
mon département. 

 

 

II. Je suis un entrepreneur et cherche un territoire sur lequel m’implanter: je 
veux savoir si je peux recruter des profils correspondants à mes besoins 
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III. Je suis un conseiller Pôle emploi et souhaite aider un demandeur d’emploi sur 
une reconversion professionnelle ou un souhait de mobilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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