
Communiqué du Ministère du travail du 24 décembre 2015 

« Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A, c’est-à-dire sans aucune 

activité en novembre, a baissé de 15 000 par rapport au mois d’octobre, soit -0,4 %. 

Au-delà des variations mensuelles, la tendance se confirme : le nombre de demandeurs d’emploi se 

stabilise sur les trois derniers mois (+0,1 % entre fin août et fin novembre). De même, les déclarations 

d’embauche progressent, en phase avec la reprise de notre économie qui se confirme en dépit de 

l’impact sur l’activité des attentats du 13 novembre. 

La tendance favorable est encore plus affirmée pour les jeunes : le nombre de demandeurs d’emploi de 

moins de 25 ans inscrits en catégorie A recule de 6 000 au mois de novembre (-1,1 %). Cette nouvelle 

baisse porte à 25 300 le recul du nombre de jeunes inscrits depuis fin 2014. La politique en faveur de 

l’emploi des jeunes prouve son efficacité (Garantie jeunes, aide à la première embauche, emploi 

d’avenir). 

La progression de l’alternance permettra d’améliorer l’insertion dans l’emploi des jeunes : sur les six 

premiers mois de la campagne 2015/2016, les contrats d’apprentissage ont progressé de 3,2 % par 

rapport à la même période en 2014 et les contrats de professionnalisation à destination des jeunes sont 

en hausse de 10 % depuis le début de l’année. 

Dans cette période de reprise graduelle, il est indispensable de consolider la croissance et de renforcer 

notamment la formation et l’accompagnement des demandeurs d’emploi les plus fragiles. C’est le sens 

des propositions pour l’emploi que je remettrai dans les prochains jours au Président de la République et 

au Premier ministre. » 

 

Commentaire : On a eu plusieurs périodes depuis avril 2013 : une première jusqu’en avril 2014 où 

l’augmentation du chômage était de moins en moins forte jusqu’à un peu plus de 4% sur un an pour les 

catégories A, B et C). Puis une seconde jusqu’en juin 2015 où l’augmentation s’est accélérée jusqu’à 8% 

(cat ABC sur un an). Puis enfin, une nouvelle hausse de moins en moins forte (toujours sur 1 an) 

jusqu’en novembre 2015, où la hausse reste quand même à 5,6% sur un an. 

Disons-le tout net, la seule « inversion de la courbe du chômage » crédible, ce sera lorsque le nombre 

de chômeurs ABC commencera à baisser sur un an, et cela pendant plusieurs mois consécutifs. 

On peut se demander quelle est la manipulation en préparation … 


