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UN FORMAT RÉNOVÉ DE LA PUBLICATION 
NORMANDE DES STATISTIQUES RELATIVES 
AUX DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS À 
POLE EMPLOI EN FIN DE MOIS  

 

 

Dès le 27 janvier 2016, la publication relative aux demandeurs 
d’emploi de décembre 2015, est présentée, sous un format rénové, 
par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi Normandie (Direccte) et la 
Direction régionale de Pôle emploi Normandie.  

Cette publication a été réalisée par la Dares et Pôle emploi pour les 
données nationales et chacune des nouvelles régions. 

  

 
Des supports plus lisibles à l’échelle des nouvelles régions 

  

- Une publication plus synthétique et recentrée sur les indicateurs principaux,  

- Plus lisible : les avertissements sont allégés, les graphiques sont présentés sur plus 
longue période, 

- Enrichie d’éléments d’aide à l’interprétation : des indicateurs de tendance sont 
ajoutés,   

- Mieux articulée avec l’information disponible pour l’analyse du marché du travail. 
L’encadré « Pour en savoir plus » renvoie vers des publications ou données 
complémentaires. 

  
Retrouvez les éléments d’aide à l’interprétation des données mensuelles sur le site de la 

Dares.  

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/renovation-de-la-publication-des-statistiques-relatives-aux-demandeurs-d-emploi
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/renovation-de-la-publication-des-statistiques-relatives-aux-demandeurs-d-emploi


Nouveauté : créez vos supports personnalisés : requêtes, cartes.. 
Une page unique avec l’ensemble des informations statistiques sur les demandeurs 
d’emploi inscrits : données les plus récentes, historiques, ou sur une très longue 
période (depuis 1996) et des liens vers publications ou les publications régionales. 
Un site restructuré et enrichi : www.pole-emploi.org Open Data 
  
Des données accessibles via différents outils : tableaux, requêtage personnalisé, 
cartes, graphiques, etc. 

  

         

  
  
En bref :  
A partir du 27 janvier 2016 
Des supports Dares/Pôle emploi et Direccte/Pôle emploi en région relookés (en savoir plus) 
Vos requêtes et cartes personnalisables via pole-emploi.org  
  

 

  
  
Pôle emploi Normandie 
@Poleemploi_Ndie 
Service Statistiques, Etudes et 
Evaluation  
stats.normandie@pole-emploi.fr 
Frédérique PELLIER Tél. 02 32 12 98 95  
Service Communication 
com.normandie@pole-emploi.fr 
Cécile REYNES Tél. 02 32 12 98 12 

 Direccte Normandie 
Service Etudes, Statistiques, 
Evaluation 
Laïla BENTOUDJA Tél. 02 32 76 16 32  
Norm.statistiques@direccte.gouv.fr 

Service Communication 
Sylvie Mignard Tél. 02 31 47 73 64 
Norm.cabinet@direccte.gouv.fr 
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