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Nom des données mises à disposition

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME)

Site de diffusion
www.data.gouv.fr

Périodicité de la mise à jour

Le jeu de données est mis à jour au minimum tous les 3 mois.
La précédente version du jeu de données demeure en ligne pendant un délai de 3 mois.
Le cas échéant, les utilisateurs et réutilisateurs sont informés des évolutions majeures d’une nouvelle
version sur le site internet www.data.gouv.fr

Licence de réutilisation
Licence ouverte Etalab

Disponibilité des données

Un taux de disponibilité mensuel des données de 99% est garanti en téléchargement sur le site internet
www.data.gouv.fr

Accès aux données

Les données sont accessibles :
- en téléchargement sur le site internet www.data.gouv.fr
- en téléchargement sur l’espace Open data du site internet pole-emploi.org
- via une API sur le site internet www.emploi-store-dev.fr
Le téléchargement par un système de traitement automatisé est possible.
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Contenu du jeu de données

Le jeu de données contient :
- les arborescences du ROME
- les fiches métiers ROME
- les fichiers de l’ensemble des données du ROME (fichiers d’export de données)
- les tables de correspondance du ROME avec d’autres référentiels (NAF, ISCO, etc.)
La description complète des données est disponible en téléchargement (fichier PDF) sur le site internet
www.data.gouv.fr et sur l’espace Open data du site internet pole-emploi.org

Format des données

Les données sont mises à disposition :
- dans des fichiers au format XLS pour les arborescences et les tables de correspondance
- dans des fichiers au format PDF pour les fiches métiers
- dans des fichiers au format CSV et XML pour l’ensemble des données du ROME (fichiers d’export de
données).

Évolution du jeu de données

Pôle emploi assure une veille sur les métiers et les emplois, à partir des demandes exprimées par les
conseillers de Pôle emploi, les utilisateurs et réutilisateurs du ROME, les partenaires, les branches et les
fédérations professionnelles. La priorité est d’une part d’intégrer les modifications utiles au rapprochement
entre les demandes et les offres d’emploi, d’autre part de maintenir et développer l’opérationnalité du
répertoire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur l’espace Open data du site internet pole-emploi.org
Les utilisateurs et réutilisateurs peuvent faire part de leurs propositions d’évolution suivant les modalités
de contact ci-dessous.
Le délai maximum de prise en compte des évolutions est de 4 mois.

Modalités de contact

Pour toute question ou demande d’évolution, les utilisateurs et réutilisateurs peuvent contacter Pôle emploi
à l’adresse suivante : odsdsderomepole-emploi.00158@pole-emploi.fr
Pôle emploi se réserve la possibilité de prendre en compte ou non une proposition d’évolution. Une réponse
est apportée dans un délai maximum d’un mois.

Pôle emploi - Direction générale - Octobre 2019

