
L’essentiel 
 
Entre 2014 et 2017 en Bourgogne-Franche-Comté (BFC), plus de 11 300 demandeurs 
d’emploi sont orientés vers l’accompagnement global.  
 
Les bénéficiaires de l’accompagnement global sont plus âgés, plus féminins, moins formés 
et moins qualifiés que l’ensemble des demandeurs qui s’inscrivent à Pôle emploi. Ils sont 
plus souvent résidents en quartier prioritaire politique de la ville ou bénéficiaires de 
minimas sociaux.  
 
L’accompagnement global est intensif, avec davantage d’entretiens, de prestations et de 
formations que pour les autres suivis. Il augmente les chances de retrouver un emploi, en 
particulier pour les ménages monoparentaux ou sans emploi avec enfants à charge. 
 
L’accompagnement global augmente le taux de retour à l’emploi à 6 mois de 4 points. Il 
en est de même pour les taux de retour à l’emploi à 12 et à 18 mois. 
 
Les principaux recruteurs sont des établissements d’action sociale sans hébergement et 
de nettoyage courant des bâtiments. 
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

6 mois après l’entrée en accompagnement global, le taux de retour à 
l’emploi des demandeurs d’emploi atteint 24 % (avec plus de 2 600 reprises 
d’emploi).  
 
Un an après, il atteint 35 %. 18 mois après, il atteint 42 %.  
 
L’accompagnement global augmente le taux de retour à l’emploi de 4 points. 

Un quart 
des bénéficiaires de 
l’accompagnement global 
retrouvent un emploi 
dans les 6 mois 



Un suivi commun entre Pôle emploi et un 
travailleur social 

 
L’accompagnement global constitue un 
suivi commun entre un conseiller Pôle 
emploi spécialisé et un travailleur social 
du conseil départemental. Le conseiller a 
pour rôle de s’occuper du volet 
professionnel (emploi & formation) et le 
travailleur social travaille sur les difficultés 
périphériques à l’emploi (Schéma 1).  
 
Cette méthode de suivi existe depuis le 1er 
janvier 2014 dans le Doubs. 
 

Une façon de lever les freins 
périphériques à l’emploi 

 
Il existe de nombreux freins à l’emploi, et 
deux demandeurs sur trois en cumulent 
au moins trois parmi les difficultés 

financières, de logement, de santé, de 
transport, familiales, de garde d’enfants et 
administratives ou juridiques. 
 

Des difficultés financières pour 3 
demandeurs d’emploi sur 4 qui entrent 

en accompagnement global 
 

Parmi les demandeurs d’emploi qui 
entrent en accompagnement global, trois 
sur quatre ont des difficultés financières.  
 
La moitié est marquée par des difficultés 
de logement, de santé ou de transport. 
Les difficultés familiales et de garde 
d’enfants concernent une personne sur 
trois. Les difficultés administratives et 
juridiques sont assez marginales 
puisqu’elles concernent 5 % des 
demandeurs d’emploi orientés vers 
l’accompagnement global en France*. 

L’existence d’un accompagnement social 
exclusif 

 
Pour certains demandeurs d’emploi, les 
difficultés personnelles ou sociales sont si 
importantes que leur résolution est 
nécessairement préalable à la recherche 
d’emploi. Dans ces cas, 
l’accompagnement par Pôle emploi est 
suspendu, et ce sont les travailleurs 
sociaux du département qui prennent le 
relai. Il s’agit d’un accompagnement social 
exclusif pour une durée de 6 mois 
éventuellement renouvelable pendant 
laquelle l’usager peut à tout moment 
solliciter son conseiller pour bénéficier 
d’un service.  
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Schéma 1 
LES DIFFICULTÉS PÉRIPHÉRIQUES À L’EMPLOI 

Faire face à des 
difficultés 

financières 

Faire face à des 
difficultés de 

logement 

Prendre en compte 
son état de santé 

Faire face à des 
difficultés 

administratives ou 
juridiques 

Surmonter des 
contraintes  
familiales 

Accéder à un moyen 
de transport 

Freins périphériques à l’emploi 

Encadré 1. Qu’est-ce que l’accompagnement global ? 

Source : Pôle emploi 

*D’après l’étude nationale de Pôle emploi « L'accompagnement global des demandeurs d'emploi : une réponse adaptée aux besoins d'un 
public particulièrement fragilisé ». 
 



Le Fonds Social Européen (FSE) est un fond 
structurel de la politique européenne de 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.  
 
Dans le cadre du FSE, deux appels à 
projets nationaux sont lancés : un premier 
portant sur la période 2014-2016, et un 
second pour l’année 2017.  

Cette étude porte sur les deux périodes 
sans distinction (hors carte 1). 
 
Entre 2014 et 2016, sept des huit 
départements de Bourgogne-Franche-
Comté démarrent l’accompagnement 
global, à commencer par le Doubs le 1er 
janvier 2014. Le Jura entre quant à lui 
dans le dispositif le 1er janvier 2017 .  

Entre 2014 et 2017, plus de 11 300 
demandeurs d’emploi sont orientés vers 
l’accompagnement global. Ce sont 5 600 
personnes concernées entre 2014 et 
2016, et plus de 5 700 en 2017 (Carte 1).  
 
Fin 2016, 39 conseillers sont dédiés au 
dispositif, puis  42 fin 2017.   

Qui sont les demandeurs d’emploi bénéficiant de 
l’accompagnement global ? 

Carte 1 
L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL DES DEMANDEURS D’EMPLOI PAR DÉPARTEMENT EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ FIN 2017 
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Yonne 

Nièvre 

Saône-et-Loire 

Haute-Saône 

Doubs 

Territoire 
de Belfort 

Jura 

Côte d’Or 

Yonne (depuis le 01/10/2015) 
4 conseillers 
1 123 personnes accompagnées  
dont  
520 sur 2014-2016 
603 sur 2017 

Côte d’Or (depuis le 01/04/2015) 
6 conseillers 
1 634 personnes accompagnées  
dont  
787 sur 2014-2016 
847 sur 2017 

Haute Saône (depuis le 01/06/2015) 
4 conseillers 
1 034 personnes accompagnées  
dont  
478 sur 2014-2016 
556 sur 2017 

Nièvre (depuis le 01/04/2015) 
3 conseillers 
856 personnes accompagnées  
dont  
432 sur 2014-2016 
424 sur 2017 

Saône-et-Loire (depuis le 01/11/2015) 
8 conseillers 
1 537 personnes accompagnées  
dont  
646 sur 2014-2016 
891 sur 2017 

Jura (depuis le 01/01/2017) 
3 conseillers 
289 personnes 
accompagnées en 2017 

Doubs (depuis le 01/01/2014) 
12 conseillers 
4 352 personnes accompagnées  
dont  
2 493 sur 2014-2016 
1 859 sur 2017 

Territoire de Belfort (depuis le 
01/03/2015) 
2 conseillers 
504 personnes accompagnées  
dont  
248 sur 2014-2016 
256 sur 2017 

Source : Pôle emploi 

Année de démarrage de 
l’accompagnement global 
 

        2014 
 

        2015 
 

        2017 
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Comparativement aux demandeurs 
d’emploi qui s’inscrivent à Pôle emploi, les 
demandeurs qui entrent en 
accompagnement global sont plus souvent 
des femmes, sont plus âgés (41 ans en 
moyenne, contre 33 ans pour l’ensemble 
de la Demande d’Emploi Enregistrée 
(DEE)), et sont moins formés et moins 
qualifiés. Ils ont plus d’enfants à charge, 
sont plus souvent bénéficiaires de minimas 
sociaux, résident davantage en QPV, et 
sont plus souvent de nationalité étrangère 
(Graphiques 1 et 2). 
 
 

Les bénéficiaires de l’accompagnement 
global comptent plus de femmes que 

d’hommes 
 
Les demandeurs d’emploi orientés vers 
l’accompagnement global sont plus âgés 
que ceux qui s’inscrivent à Pôle emploi : 
6 % ont moins de 26 ans, alors que 
l’ensemble des jeunes inscrits représentent 
33% ; 21 % ont plus de 50 ans, alors que 
l’ensemble des seniors inscrits représente 
13%. 
 
Les bénéficiaires de l’accompagnement 
global sont plus souvent des femmes : elles 
représentent 51%, alors que la part du 
public féminin inscrit atteint 49%. 
 

La moitié des bénéficiaires de 
l’accompagnement global a au moins un 

enfant à charge 
 
Les bénéficiaires de l’accompagnement 
global ont plus souvent des enfants à 
charge d’une part, et ont plus d’enfants 
que l’ensemble des inscrits d’autre part.  
 
56 % ont au moins un enfant à charge, 
contre 38 % de l’ensemble des 
demandeurs d’emploi inscrits. Cet écart se 
creuse avec les familles nombreuses (au 
moins 3 enfants à charge), lesquelles sont 
deux fois moins représentées chez les 
inscrits qu’en accompagnement global (où 
elles représentent 16 %). 
 
3 bénéficiaires de l’accompagnement 
global sur 10 sont des parents isolés, c’est-
à-dire qu’ils appartiennent à un ménage 
monoparental avec enfant à charge.  
 
23 % des bénéficiaires de 
l’accompagnement global sont divorcés ou 
séparés, contre 9 % pour l’ensemble des 
inscrits. 
 
2 entrants sur 3 appartiennent à un 
ménage sans emploi. Parmi eux, la moitié 
est en charge d’au moins un enfant. 
 
 

2 entrants sur 10 résident en QPV 
 
Les bénéficiaires de l’accompagnement 
global sont deux fois plus nombreux dans 
les quartiers prioritaires de la politique de 
la ville (QPV) que l’ensemble des inscrits.  
 
8 % des entrants sont sans domicile fixe. 
 

8 entrants sur 10 sont de nationalité 
française 

 
Les bénéficiaires de l’accompagnement 
global sont plus souvent de nationalité 
étrangère que l’ensemble des inscrits.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La moitié des bénéficiaires de 
l’accompagnement global perçoit le RSA 

 
Les bénéficiaires de l’accompagnement 
global perçoivent plus souvent des 
minimas sociaux que l’ensemble des 
personnes inscrites à Pôle emploi.  
 
Les bénéficiaires du Revenu de Solidarité 
Active (RSA) sont quatre fois moins 
nombreux pour l’ensemble des inscrits que 
pour les bénéficiaires de 
l’accompagnement global, où ils 
représentent 55 %.  
 
Les bénéficiaires de l’Allocation de 
Solidarité Spécifique (ASS) sont six fois plus 
nombreux en accompagnement global que 
dans l’ensemble des demandeurs d’emploi 
inscrits, où ils ne représentent que 2 %. 
 
Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
sont plus représentés parmi les 
bénéficiaires de l’accompagnement global 
que dans l’ensemble des inscrits. 
 
 

4 entrants sur 10 sont mobiles 
 
Plus de la moitié des bénéficiaires de 
l’accompagnement global sont titulaires du 
permis B, mais tous n’ont pas un véhicule.  
 
Ils sont 41 % à posséder un véhicule et le 
permis ; il peut s’agir du permis B et d’une 
voiture, ou du permis A et d’une moto. 
 

La moitié des bénéficiaires de 
l’accompagnement global n’est pas 

qualifiée, et 8 sur 10 n’ont pas le 
baccalauréat 

 
Les bénéficiaires de l’accompagnement 
global sont moins qualifiés que l’ensemble 
des inscrits.  
 
La moitié d’entre eux n’est pas qualifiée 
(ouvrier ou employé), contre 37 % des 
inscrits. 
 
Seulement 3 % des bénéficiaires de 
l’accompagnement global sont agents de 
maîtrise, techniciens ou cadres, alors qu’ils 
représentent 11 % en moyenne générale. 
 
Les bénéficiaires de l’accompagnement 
global ont un niveau d’études inférieur à 
celui des inscrits. 80 % ont un niveau infra 
BAC, contre 56 % de l’ensemble des 
inscrits.  
 
Seulement 7 % des bénéficiaires de 
l’accompagnement global ont un niveau 
supérieur au BAC, contre 21 % des inscrits. 
 

4 bénéficiaires de l’accompagnement 
global sur 10 sont demandeurs d’emploi 

de longue durée 
 
40 % des bénéficiaires de 
l’accompagnement global sont 
demandeurs d’emploi de longue durée, 
c’est-à-dire qu’ils ont été inscrits à Pôle 
emploi 12 mois dans les 18 derniers, ou 18 
mois dans les 36 derniers.  
 

1 bénéficiaire de l’accompagnement 
global sur 4 cherche un emploi dans les 

métiers du service à la personne 
 
Le domaine des services à la personne est 
le plus recherché par les bénéficiaires de 
l’accompagnement global (25 %), comme 
par l’ensemble des inscrits (18 %).  
 
Les métiers du commerce, de la vente et 
de la distribution, ainsi que du support à 
l’entreprise, sont moins représentés parmi 
les bénéficiaires de l’accompagnement 
global que parmi l’ensemble des 
demandeurs d’emploi inscrits. 

Les demandeurs d’emploi en 
accompagnement global :  

une population plus féminine, plus 
âgée, moins formée et moins qualifiée 

que l’ensemble des demandeurs qui 
s’inscrivent à Pôle emploi 



Graphique 1 
LE PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES DE L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 
COMPARAISON AU PROFIL DES DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS 
(DEMANDE D’EMPLOI ENREGISTRÉE : DEE*) 
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*Champ : Les demandeurs en accompagnement global sont inscrits à Pôle emploi. Ils sont entrés dans la modalité entre le 1er janvier 2014 et le 31 
décembre 2017. Afin de comparer cette population avec l’ensemble des inscrits à Pôle emploi, la Demande d’Emploi Enregistrée identifiée ici concerne 
les demandeurs d’emploi qui se sont inscrits à Pôle emploi à partir de la date de démarrage de l’accompagnement global. 

67 % 
 

APPARTIENNENT À UN MÉNAGE SANS EMPLOI 
 

41 % 
 

SONT MOBILES  
(TITULAIRE PERMIS + POSSESSION D’UN VÉHICULE) 
 

40 % 
 

SONT INSCRITS DEPUIS PLUS D’UN AN 
 

36 % 
 

APPARTIENNENT À UN MÉNAGE SANS EMPLOI AVEC 
ENFANT(S) À CHARGE 
 

29 % 
 

SONT DES PARENTS ISOLÉS (MÉNAGE MONOPARENTAL) 
 

8 % 
 

SONT SANS DOMICILE FIXE 

Graphique 2 
LE PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES DE L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 

80 % 
 

N’ONT PAS LE BAC 
contre 56 % de la DEE 
 

56 % 
 

ONT AU MOINS UN ENFANT À CHARGE 
contre 38 % de la DEE 
 

55 % 
 

SONT BÉNÉFICIAIRES DU RSA  
contre 13 % de la DEE 
 

51 % 
 

SONT DES FEMMES 
contre 49 % DEE 
 

51 % 
 

SONT NON QUALIFIÉS 
contre 37 % de la DEE 
 

25 % 
 

CHERCHENT DANS LES SERVICES À LA  
PERSONNE  
contre 18 % de la DEE 
 

19 % 
 

RÉSIDENT EN QPV 
contre 10 % de la DEE 
 

18 % 
 

SONT DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE 
contre 12 % de la DEE 
 

14 % 
 

SONT BÉNÉFICIAIRES DE L’ASS 
contre 2 % de la DEE 
 

9 % 
 

SONT BÉNÉFICIAIRES DE  
L’OBLIGATION D’EMPLOI 
contre 6 % de la DEE 
 

6 % 
 

ONT MOINS DE 26 ANS 
contre 33 % de la DEE 

Guide de lecture : 6 % des demandeurs en 
accompagnement global entre 2014 et 2017 ont moins 
de 26 ans au moment de l’entrée dans la modalité. 33 % 
des personnes qui se sont inscrites à Pôle emploi sur la 
même période ont moins de 26 ans à l’inscription. 

Source : Pôle emploi 

Source : Pôle emploi 



Encadré 2. Les 5 profils « type » des bénéficiaires de 
l’accompagnement global en BFC 
Cinq profils se distinguent : 
• Les demandeurs d’emploi appartenant à 

un ménage sans emploi avec enfant(s) à 
charge, ou à un ménage monoparental 
avec enfant(s) à charge. Ils seront 
appelés les « parents » dans la suite de 
cette étude ; 

• Les demandeurs d’emploi non mobiles, 
qui n’appartiennent pas au groupe des 
« parents ». Il s’agit des demandeurs qui 

ne sont pas libres dans leurs 
déplacements, c’est-à-dire qu’ils n’ont 
pas le permis (B ou A), ou qu’ils n’ont 
pas de véhicule (automobile ou moto). 
Ils seront appelés les « non mobiles » 
par la suite ; 

• Les demandeurs d’emploi de longue 
durée qui n’appartiennent pas au 
groupe des « parents ». Il s’agit des 
demandeurs qui ont été inscrits à Pôle 

emploi 12 mois dans les 18 derniers ou 
18 dans les 36. Ils seront appelés 
« DELD » par la suite ; 

• Les demandeurs d’emploi bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi. Ils seront 
appelés « BOE » par la suite ; 

• Les demandeurs d’emploi sans domicile 
fixe. Ils seront appelés « SDF » par la 
suite. 
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Les « parents » sont plutôt des femmes, jeunes, et sont autonomes pour leurs déplacements 
 
45 % des bénéficiaires de l’accompagnement global sont des parents isolés, et/ou des parents appartenant à un 
ménage sans emploi. Ils représentent 5 080 demandeurs d’emploi.  
7 parents isolés, ou parents dans un ménage sans emploi, sur 10 sont des femmes.  
7 sur 10 sont des employés.  
1 sur 4 résident en QPV.  
Comparativement à l’ensemble des bénéficiaires de l’accompagnement global, ils sont plus jeunes (38 ans), plus 
souvent de nationalité étrangère, davantage bénéficiaires du RSA et plus autonomes dans leurs déplacements. À 
l’inverse, ils sont moins souvent sans domicile fixe, demandeurs d’emploi de longue durée ou bénéficiaires de l’ASS. 
 

Les bénéficiaires de l’accompagnement global « non mobiles » sont majoritairement des hommes 
sans enfant 
 
33 % des bénéficiaires de l’accompagnement global ne sont pas dans le groupe des « parents » et ne sont pas 
mobiles. Ils représentent 3 790 demandeurs d’emploi. 
65 % sont des hommes. Trois sur quatre n’ont pas d’enfants à charge. 
Comparativement à l’ensemble des bénéficiaires de l’accompagnement global, ils sont plus souvent sans domicile 
fixe, ouvriers ou demandeurs d’emploi de longue durée. 
 

Les « DELD » sont majoritairement des hommes sans enfant, et bénéficient de l’ASS 
 
24 % des bénéficiaires de l’accompagnement global ne sont pas dans le groupe des « parents » et sont des 
demandeurs d’emploi de longue durée, c’est-à-dire qu’ils ont été inscrits à Pôle emploi au moins 12 mois dans les 18 
derniers, ou 18 dans les 36 derniers. Ils représentent 2 770 demandeurs d’emploi. 
La majorité sont des hommes et n’ont pas d’enfants à charge.  
Comparativement à l’ensemble des bénéficiaires de l’accompagnement global, ils sont plus âgés (44 ans en 
moyenne), plus souvent ouvriers et bénéficiaires de l’ASS. À l’inverse, ils sont deux fois moins souvent de nationalité 
étrangère ou moins souvent bénéficiaires du RSA. 
 

Les « BOE » sont plutôt des hommes, sans enfant et autonomes dans leurs déplacements 
 
9 % des demandeurs d’emploi orientés vers l’accompagnement global bénéficient de l’obligation d’emploi. Ils 
représentent 980 demandeurs d’emploi. 
La majorité sont des hommes, n’ont pas d’enfants ,et sont autonomes dans leurs déplacements. 
Comparativement à l’ensemble des bénéficiaires de l’accompagnement global, ils sont plus âgés (46 ans en 
moyenne), plus souvent bénéficiaires de l’ASS, demandeurs de longue durée. À l’inverse, ils sont moins souvent 
bénéficiaires du RSA, de nationalité étrangère ou SDF. 
 

Les « SDF » sont plutôt des hommes, sans enfant, ouvriers et qui ne perçoivent aucun minima 
 
8 % des bénéficiaires de l’accompagnement global sont sans domicile fixe. Ils représentent 890 demandeurs 
d’emploi. 
La majorité sont des hommes (7 sur 10), n’ont pas d’enfant à charge et sont ouvriers. 
Comparativement à l’ensemble des bénéficiaires de l’accompagnement global, ils sont plus nombreux à n’avoir aucun 
minima social (ni ASS, ni RSA, ni AAH), et ne sont pas mobiles. 

7 % sont « BOE » 
4 % sont « SDF » 

43 % sont « DELD » 
12 % sont « SDF » 
9 % sont « BOE » 

59 % sont  
« non mobiles » 
11 % sont « BOE » 
8 % sont « SDF » 

35 % de « parents » 
33 % « non mobiles » 
32 % sont « DELD » 
6 % sont « SDF » 

50 % « non mobiles » 
26 % sont « DELD » 
22 % de « parents » 
7 % sont « BOE » 



La moitié des demandeurs d’emploi 
orientés vers l’accompagnement global 
restent plus de 10 mois au sein du dispositif, 
au cours duquel ils bénéficient d’entretiens 
avec leur conseiller, de prestations ou de 
formations.  
 

Les bénéficiaires de l’accompagnement 
global bénéficient de quatre fois plus 

d’entretiens 
 
Les entretiens constituent une rencontre 
privilégiée entre le conseiller Pôle emploi et 
le demandeur d’emploi, qu’ils soient 
physiques, téléphoniques, par 
visioconférence ou par courriel. Ils peuvent 
être demandés par le demandeur d’emploi 
ou par le conseiller. 
 
En moyenne, un entretien par mois et par 
personne est réalisé lors du suivi en 
accompagnement global. C’est quatre fois 
plus que dans la cohorte témoin 
(Méthode).  
 

8 entretiens sur 10 sont à l’origine du 
conseiller 

 
Lors du suivi en accompagnement global, 8 
entretiens sur 10 sont à l’origine du 
conseiller. 7 entretiens sur 10 sont des 
entretiens personnalisés réalisés dans une 
agence Pôle emploi. 
Concernant la cohorte témoin, les 
entretiens sont plus souvent à l’origine du 
demandeur (3 fois sur 10). 
Les entretiens courts ou dématérialisés sont 
plutôt à l’initiative du demandeur d’emploi, 
alors que les entretiens longs sont 
majoritairement à l’initiative du conseiller. 
 
2 personnes sur 5 ont suivi une prestation 

 
Les prestations sont regroupées autour de 
quatre thèmes : 
• La recherche d’emploi 
• L’orientation et formation 
• L’évaluation 
• La création/reprise d’entreprise 

 
Elles peuvent être assurées par un 
prestataire ou par Pôle emploi. 
 
La prestation « Atelier » apporte une 
réponse rapide et individualisée à un besoin 
précis pour chaque participant. Les sessions 
sont collectives et permettent une mise en 

commun des problématiques, ainsi qu’une 
émulation entre les participants.  
 
Lors du suivi en accompagnement global, 2 
personnes sur 5 ont suivi une prestation. 
C’est deux fois plus que dans la cohorte 
témoin. En moyenne, après 18 mois 
d’accompagnement, les demandeurs 
d’emploi ont bénéficié d’au moins une 
prestation. 
 
« Se former, un atout pour votre retour à 
l’emploi » est l’atelier le plus suivi. Viennent 
ensuite « utiliser pole-emploi.fr » et 
« outiller ma candidature ». Ce sont 
également les trois ateliers les plus suivis 
par la cohorte témoin. 
 
En accompagnement global, les prestations 
« regards croisés », lequel comprend un 
entretien avec un psychologue du travail, 
« réalisation de CV » et « savoir choisir son 
organisme de formation » sont plus souvent 
réalisées. En revanche, pour la cohorte 
témoin les prestations Activ’ (emploi et 
projet) sont davantage mobilisées. 
 

Les habiletés sont souvent testées 
 
Les prestations d’évaluation par simulation 
préalable à un recrutement (intégrant des 
réunions d’information, la participation à 
des tests) et les prestations d’évaluation des 
habiletés ont été réalisées près de 450 fois, 
ce qui représente 4 % des demandeurs 
d’emploi. C’est trois fois plus que pour la 
cohorte témoin. 
 

6 formations sur 10 dans la formation 
générale, lettres & langues, la 

manutention ou les services à la personne  
 
Concernant les bénéficiaires de 
l’accompagnement global, 1 formation sur 3 
est réalisée dans la formation générale, 
lettres & langues. En particulier, le 
développement personnel et professionnel 
(préparation à l’entrée en formation, 
accompagnement vers l’emploi et 
orientation professionnelle) et le français 
langue étrangère sont  les plus 
représentées. Viennent ensuite le secteur 
de la manutention, notamment les 
formations « chariot automoteur » et 
« magasinage », ainsi que celui des services 
à la personne, en particulier l’action sociale 
et l’hôtellerie-restauration. 

Au total, ce sont 6 formations sur 10 qui 
sont réalisées dans la formation générale, 
lettres & langues, la manutention ou le 
services à la personne.  
 
Les demandeurs de la cohorte témoin ont 
été deux fois moins souvent formés. Le 
domaine de l’échange & gestion arrive juste 
après la formation générale, lettres & 
langues, en particulier avec les formations 
du transport, de la création d’entreprise et 
du commerce. 
 
Lors de l’accompagnement global, 4 % ont 
acquis des compétences spécifiques comme 
le CACES. 
 
Entre 2014 et 2017, 360 personnes (3 %) 
sont sorties de l’accompagnement global 
pour intégrer l’accompagnement social 
exclusif. 
 
 

Zoom sur les 5 profils-types 
 
Les « DELD » restent plus longtemps que les 
autres dans le dispositif (11,1 mois), au 
contraire des « SDF » (9,7 mois). 
 
Les « DELD » et les « SDF » bénéficient 
davantage d’entretiens.  
 
Les « DELD » et les « BOE » sont moins 
souvent à l’origine des entretiens, à 
l’inverse des « SDF ». 
 
Les « parents » suivent plus souvent la 
prestation « savoir choisir son organisme de 
formation », à l’inverse des « non mobiles » 
et des « DELD ». Les « SDF » participent plus 
souvent à « outiller ma candidature ». Les 
« BOE » suivent plus souvent « se former, 
un atout pour votre retour à l’emploi » et 
« regards croisés ». 
 
Les « BOE » suivent plus de formations 
d’accompagnement vers l’emploi, et les 
« parents » de formations de français 
langue étrangère et d’auxiliaire de vie 
sociale. Les « DELD », les « non mobiles » et 
les « SDF » suivent principalement la 
formation de chariot automoteur. 
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Comment sont suivis les demandeurs en 
accompagnement global ? 



L’accompagnement global accroit de 4 
points les chances de retrouver un emploi 
 
6 mois après l’entrée en accompagnement 
global, le taux de retour à l’emploi des 
demandeurs d’emploi atteint 24 % (avec 
plus de 2 600 reprises d’emploi). 
 
Un an après, il atteint 35 %. 18 mois après, 
il atteint 42 % (Graphique 3). 
 
Le taux de retour à l’emploi des 
demandeurs d’emploi issus de la cohorte 
témoin est inférieur de 4 points, 
démontrant ainsi l’efficacité de 
l’accompagnement global. 
 
L’insertion par l’activité économique 
représente 13 % des reprises d’emploi. 9 
sur 10 sont des contrats de plus de 78 
heures mensuelles. 
 

L’accompagnement global accroit de 3 
points les chances de retrouver un emploi 

durable 
 
6 mois après l’entrée en accompagnement 
global, le taux de retour à l’emploi durable 
(CDI ou CDD de plus de 6 mois) atteint 
10 % (avec plus de 1 000 reprises 
d’emploi).  
 
Un an après, il atteint 14 %. 18 mois après,  
il atteint 18 %.  
 
Le taux de retour à l’emploi durable des 
demandeurs d’emploi issus de la cohorte 
témoin est inférieur de 3 points. Ce 
résultat reste cependant à nuancer, en 
lien avec une connaissance partielle des 
durées de contrat (Méthode). S’agissant 
des bénéficiaires de l’accompagnement 
global comme des demandeurs d’emploi 
issus de la cohorte témoin, la moitié des 

reprises d’emploi est durable.  
 

La majorité des recrutements sont 
réalisés par les établissements de 

services* 
 
Le top 10 des secteurs d’activités 
rassemblant le plus de reprises d’emploi 
est similaire, qu’il s’agisse des bénéficiaires 
de l’accompagnement global comme de la 
cohorte témoin (Tableau X).  
 
Le secteur des service rassemble 80 % des 
reprises d’emploi des bénéficiaires de 
l’accompagnement global, suivi par le 
commerce et l’industrie. Ce taux passe à 
70% concernant les demandeurs d’emploi 
issus de la cohorte témoin.  
 
Plus particulièrement, 20 % des reprises 
d’emploi se font dans les établissements 
d’action sociale sans hébergement, ou 
dans le nettoyage courant des bâtiments 
(contre 14 % pour les demandeurs 
d’emploi issus de la cohorte témoin). 
 
Les demandeurs d’emploi issus de la 
cohorte témoin reprennent deux fois plus 
souvent un emploi dans des 
établissements agricoles ou de 
construction que les bénéficiaires de 
l’accompagnement global. 
 
Concernant les reprises d’emploi durable, 
les différences entre les cohortes des 
bénéficiaires de l’accompagnement global 
et témoin sont ténues. 
 
Parmi les 5 profils-types, le taux de retour 
à l’emploi des « parents » est le plus élevé  
 
18 mois après l’entrée dans le dispositif, le 
taux de retour à l’emploi des « SDF » et 
des « parents » est plus élevé que pour 

l’ensemble des bénéficiaires de 
l’accompagnement global (Graphique 4).  
 
À l’inverse, les taux de retour sont plus 
faibles pour les « DELD » et les « non 
mobiles ».  
Les taux de retour à l’emploi sont 
particulièrement faibles pour les « BOE », 
avec 10 points de moins qu’en moyenne 
pour l’ensemble des bénéficiaires de 
l’accompagnement global. 
 
Le taux de retour à l’emploi atteint 30% au 
bout de :  
- 7 mois pour les « SDF », 
- 8 mois pour les « parents »,  
- 11 mois pour les « DELD » et les « non 

mobiles »,  
- et 18 mois pour les « BOE ».  
 

Pour les « parents », le taux de retour à 
l’emploi durable atteint 10% au bout de 6 

mois 
 
18 mois après l’entrée dans le dispositif, le 
taux de retour à l’emploi durable des 
« parents » est plus élevé que pour 
l’ensemble des bénéficiaires de 
l’accompagnement global (Graphique X).  
 
À l’inverse, les taux de retour sont plus 
faibles pour les quatre autres profils.  
 
Le taux de retour à l’emploi durable atteint 
10 % au bout de : 
- 6 mois pour les « parents »,  
- 8 mois pour les « non mobiles », les 

« DELD » et les « SDF », 
- et 12 mois pour les « BOE ».  

 
* Sur la base des informations connues, 
soit pour 6 cas sur 10 
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La reprise d’emploi des bénéficiaires de 
l’accompagnement global 

Graphique 3 
TAUX DE RETOUR À L’EMPLOI (DONT DURABLE) SUR 18 MOIS, À PARTIR DE L’ENTRÉE EN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 
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Graphique 4 
TAUX DE RETOUR À L’EMPLOI (DONT DURABLE) SUR 18 MOIS, À PARTIR DE L’ENTRÉE EN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL, SELON LES 5 PROFILS 
« TYPE » 
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Les reprises d’emploi sont plus précaires 
pour les « BOE » et les « SDF » 

 
Les types de contrat lors du retour à 
l’emploi des « parents », des « DELD » et 
des bénéficiaires de l’accompagnement 
global « non mobiles » sont similaires 
(Graphique 5). 
 
Les « SDF » retrouvent davantage des CDD 
de 3 à 6 mois. Ce public est également le 
plus concerné par une activité réduite de 
plus de 78 heures. À l’inverse, très peu 
passent en catégorie E. 
 
Les « BOE » retrouvent davantage des CDD 
de 1 à 3 mois, ou de plus de 6 mois. À 
l’inverse, ils sont moins nombreux à 
obtenir un CDI. 

Les « BOE » retrouvent plus souvent un 
emploi dans les services 

 
Quel que soit le profil « type » des 
bénéficiaires de l’accompagnement global, 
ces derniers retrouvent un emploi dans les 
mêmes secteurs d’activités (Tableau 1). 
 
Le secteur des services recrute cependant 
davantage des « BOE », au contraire des 
établissements issus du commerce, qui en 
recrutent peu.  
 
Les 10 premières activités (NAF A732) 
représentent la moitié des reprises 
d’emploi et  des reprises d’emploi durable 
(Tableau 2). 
 
 

Les bénéficiaires de l’accompagnement 
global « non mobiles » sont peu 
représentés dans l’aide à domicile. Ceci 
peut s’expliquer par la nécessité de 
posséder le permis de conduire pour 
exercer ces métiers. 
 
L’enseignement secondaire général n’est 
pas recruteur de manière durable pour les 
« SDF ». 
 
Les « parents », les « DELD » et les « BOE » 
retrouvent un emploi dans des 
établissements aux activités similaires (NAF 
A732). C’est également le cas pour les 
reprises d’emploi durable. 
 

Graphique 5 
RÉPARTITION DES TYPES DE REPRISES D’EMPLOI À 18 MOIS SELON LE PROFIL DES DEMANDEURS EN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CDD de plus de 6
mois

Passage en
catégorie C

CDD de 3 à 6
mois

CDD de 1 à 3
mois

CDI Reprise d'emploi
déclarée

AFPR/POEI Passage en
catégorie E

GLO Dépendants en déplacement DELD Parents SDF BOESource : Pôle emploi 

Source : Pôle emploi 



10 _ ÉCLAIRAGES ET SYNTHÈSES  

Accompagnement global 
Toutes les reprises 

Cohorte d’appariement 
Toutes les reprises 

Accompagnement global 
Reprises durables 

Cohorte d’appariement  
Reprises durables 

1 
Action sociale sans hébergement 
n.c.a. 

Nettoyage courant des 
bâtiments 

Action sociale sans 
hébergement n.c.a. 

Action sociale sans hébergement 
n.c.a. 

2 Nettoyage courant des bâtiments 
Action sociale sans 
hébergement n.c.a. 

Nettoyage courant des 
bâtiments 

Nettoyage courant des bâtiments 

3 
Autres organisations 
fonctionnant par adhésion 
volontaire 

Administration publique 
générale 

Enseignement secondaire 
général 

Restauration traditionnelle 

4 Administration publique générale Restauration traditionnelle 
Autres organisations 
fonctionnant par adhésion 
volontaire 

Administration publique générale 

5 Aide à domicile 
Autre mise à disposition de 
ressources humaines 

Administration publique 
générale 

Aide à domicile 

6 
Autre mise à disposition de 
ressources humaines 

Aide à domicile Aide à domicile 
Autres organisations fonctionnant 
par adhésion volontaire 

7 Restauration traditionnelle 
Autres organisations 
fonctionnant par adhésion 
volontaire 

Restauration traditionnelle Enseignement secondaire général 

8 Enseignement secondaire général Hôtels et hébergement similaire Restauration de type rapide Hôtels et hébergement similaire 

9 Récupération de déchets triés 
Enseignement secondaire 
général 

Autre mise à disposition de 
ressources humaines 

Restauration de type rapide 

10 Formation continue d'adultes 
Autres activités de nettoyage 
des bâtiments et nettoyage 
industriel 

Hébergement médicalisé pour 
personnes âgées 

Autres activités de nettoyage des 
bâtiments et nettoyage industriel 

Tableau 1 
RETOUR À L’EMPLOI : TOP 10 DES ACTIVITÉS PRINCIPALES DES ÉTABLISSEMENTS AYANT RECRUTÉ 

Tableau 2 
RETOUR À L’EMPLOI : TOP 10 DES ACTIVITÉS PRINCIPALES DES ÉTABLISSEMENTS AYANT RECRUTÉ, SELON LE PROFIL « TYPE » DES BÉNÉFICIAIRES DE 
L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 

Accompagnement 

global 
Non mobiles DELD Parents SDF BOE 

1 
Action sociale sans 
hébergement n.c.a. 

Action sociale sans 
hébergement n.c.a. 

Action sociale sans 
hébergement n.c.a. 

Action sociale sans 
hébergement n.c.a. 

Action sociale sans 
hébergement n.c.a. 

Action sociale sans 
hébergement n.c.a. 

2 
Nettoyage courant 
des bâtiments 

Nettoyage courant 
des bâtiments 

Administration 
publique générale 

Nettoyage courant 
des bâtiments 

Autres organisations 
fonctionnant par 
adhésion volontaire 

Nettoyage courant 
des bâtiments 

3 
Autres organisations 
fonctionnant par 
adhésion volontaire 

Autres organisations 
fonctionnant par 
adhésion volontaire 

Autres organisations 
fonctionnant par 
adhésion volontaire 

Autres organisations 
fonctionnant par 
adhésion volontaire 

Restauration 
traditionnelle 

Administration 
publique générale 

4 
Administration 
publique générale 

Administration 
publique générale 

Nettoyage courant 
des bâtiments 

Autre mise à 
disposition de 
ressources humaines 

Aide à domicile 
Autres organisations 
fonctionnant par 
adhésion volontaire 

5 Aide à domicile 
Restauration 
traditionnelle 

Aide à domicile Aide à domicile 
Formation continue 
d'adultes 

Aide à domicile 

6 
Autre mise à 
disposition de 
ressources humaines 

Autre mise à 
disposition de 
ressources humaines 

Autre mise à 
disposition de 
ressources humaines 

Enseignement 
secondaire général 

Autres activités de 
nettoyage des 
bâtiments et 
nettoyage industriel 

Enseignement 
secondaire général 

7 
Restauration 
traditionnelle 

Formation continue 
d'adultes 

Formation continue 
d'adultes 

Administration 
publique générale 

Nettoyage courant 
des bâtiments 

Autre mise à 
disposition de 
ressources humaines 

8 
Enseignement 
secondaire général 

Autres activités de 
nettoyage des 
bâtiments et 
nettoyage industriel 

Restauration 
traditionnelle 

Restauration 
traditionnelle 

Administration 
publique générale 

Aide par le travail 

9 
Récupération de 
déchets triés 

Restauration de type 
rapide 

Activités 
hospitalières 

Récupération de 
déchets triés 

Autre mise à 
disposition de 
ressources humaines 

Récupération de 
déchets triés 

10 
Formation continue 
d'adultes 

Aide par le travail Aide par le travail 
Hébergement 
médicalisé pour 
personnes âgées 

Services 
d’aménagement 
paysager 

Formation continue 
d'adultes 

Source : Pôle emploi 

Source : Pôle emploi 



COHORTE TÉMOIN 
 
Afin de mesurer l’impact de l’accompagnement global sur le retour à 
l’emploi des demandeurs, une méthode basée sur le principe 
d’appariement a été mobilisée. Celle-ci permet de comparer le groupe 
bénéficiaire de l’accompagnement global à un groupe témoin (cohorte 
d’appariement).  
 
Les témoins ont été sélectionnés parmi les demandeurs d’emploi des huit 
départements n’ayant pas suivi l’accompagnement global. Pour chacun 
des bénéficiaires de l’accompagnement global entre 2014 et 2017, un ou 
plusieurs témoins ont été sélectionnés parmi les demandeurs d’emploi, 
en fonction de la similitude des douze caractéristiques suivantes 
(variables d’appariement):  

 
• Âge : jeune, adulte et senior 
• Sexe : femme et homme 
• Département : Côte d’Or, Doubs, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Haute-

Saône, Yonne et Territoire de Belfort 
• Ancienneté d’inscription à Pôle emploi : moins d’un an et un an ou plus  

• Niveau de formation : inférieur au BEP/CAP, BEP/CAP et BAC ou plus 
• Niveau de qualification : ouvrier qualifié ou non, employé qualifié ou 

non et agent de maîtrise, technicien ou cadre 
• Enfant : aucun enfant à charge un ou plusieurs enfants à charge 
• Nationalité : française et étrangère 
• RSA : bénéficiaire et non bénéficiaire 
• ASS : bénéficiaire et non bénéficiaire  
• Obligation d’emploi : bénéficiaire et non bénéficiaire 
• QPV : résident en QPV ou non 
• Mois : mois au cours duquel le demandeur d’empli a été orienté vers 

l’accompagnement global.  
 
Au total, 223 928 témoins ont été sélectionnés. Ils sont appariés aux 
10 793 personnes du groupe des bénéficiaires de l’accompagnement 
global.  
 
N.B. 536 bénéficiaires de l’accompagnement global n’ont pas été appariés 
(difficulté à retrouver les  douze caractéristiques similaires, information 
manquante…). 
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Méthode 

REPRISE D’EMPLOI 
 
Le nombre de reprises d’emploi pour le mois M est mesuré comme le 
nombre de demandeurs d’emploi en catégories A et B au cours du mois 
M-1 qui :  
• Ont une DPAE de plus d’un mois (CDI ou CDD de plus d’un mois) au 

cours du mois M, ou M+1 (sans être inscrit en catégories A ou B en M) 
OU 
• Sont repérés comme reprenant un emploi de plus d’un mois au cours du 

mois M parce qu’ils sont dans l’une des situations suivantes :  
o Sortis des listes pour reprise d’emploi déclarée au cours du mois M ; 
o Passés en catégorie E au cours du mois M ; 
o Passés en catégorie C au cours du mois M sans revenir en catégories A 

ou B au cours du mois M+1, dès lors qu’ils n’exerçaient pas plus de 70 
heures d’activité réduite au cours du mois M-1 ; 

o Entrés en AFPR ou en POE individuelle, ces actions étant 
conditionnelles à un engagement de recrutement.  

 
L’ensemble de ces règles est appliquée de façon à éviter tout double 
compte (reprise d’emploi mesurée deux mois successifs pour une même 
reprise d’emploi). De plus, lorsque la reprise d’emploi est repérée par une 
sortie des listes pour reprise d’emploi déclarée, ou une bascule en 

catégorie C ou E, elle n’est pas prise en compte lorsqu’elle est associée à 
une DPAE de moins d’un mois.  
 
Cet indicateur permet ainsi d’approcher précisément le nombre de 
reprises d’emploi à partir de données administratives, disponibles 
rapidement et sur un champ exhaustif. 
 
L’emploi durable concerne les contrats dont la durée excède six mois. 
 
Pour chaque personne ayant repris un emploi (durable ou non), seul le 
premier emploi repris est pris en compte.  
 
Le taux de retour à l’emploi est calculé de la manière suivante : 

 
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑜𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑢𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒𝑠
 

 
N.B. Le taux de retour à l’emploi durable est sous-estimé. En effet, la 
durée du contrat est inconnue dans un cas sur trois pour 
l’accompagnement global, et plus d’un sur deux pour la cohorte 
d’appariement (Graphique 6). Il s’agit des cas où le demandeur d’emploi 
déclare une reprise d’activité ou lorsqu’il passe en catégorie C ou E (sans 
DPAE associée).  

Accompagnement 

global 

Cohorte 

d’appariement 

Durée de 

contrat 

connue 

Durée de 

contrat 

inconnue 

Graphique 6 

RÉPARTITION DES REPRISES D’EMPLOI À 18 MOIS 
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EN SAVOIR PLUS 
 
L’accompagnement global des demandeurs d’emploi : une réponse adaptée aux besoins d’un public particulièrement 
fragilisé, Eclairages & Synthèses n°47, novembre 2018  

Définitions 
 
ASS : allocation de solidarité spécifique. Elle peut être accordée après 
l’épuisement des droits au chômage d’un demandeur d’emploi. 
 
RSA : revenu de solidarité active. Il assure aux personnes sans 
ressources un niveau minimum de revenu qui varie selon la 
composition du ménage. 
 
AAH : allocation aux adultes handicapés. C’est une aide financière qui 
permet d’assurer un minimum de ressources. 
 
QPV : quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ils ont été mis en 
place en 2014 afin de simplifier les nombreux zonages existants. 
Définis sur le seul critère de la faiblesse du revenu de ces habitants, 
ces quartiers regroupent les zones où plus de la moitié de la 
population vit avec moins de 60 % du revenu médian national, 
pondéré selon le niveau de vie dans l’agglomération. 
 
CDI : contrat à durée indéterminée 
 
CDD : contrat à durée déterminée 
 
AFPR : action de formation préalable au recrutement. 
POEI : préparation opérationnelle à l’emploi individuel. 
La POEI et l’AFPR visent à former les demandeurs d’emplois avant un 
recrutement afin d’acquérir les compétences nécessaires pour 
occuper l’emploi proposé :  
 en CDD de 6 à moins de 12 mois pour l’AFPR 
 En CDI ou en CDD d’au moins un an pour la POEI  
 
IAE : insertion par l’activité économique. C’est un accompagnement à 
l’emploi proposé par des structures d’insertion à des personnes 
éloignées de l’emploi. Les structures facilitent l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes en couplant un contrat de travail avec 
un accompagnement individualisé. 
 
DPAE : déclaration préalable à l’embauche. C’est une déclaration 
obligatoire, qui doit être transmise à l’Acoss ou à la CCMSA par 
l’employeur dans les huit jours qui précèdent l’embauche. Les DPAE 
concernent l’ensemble des embauches, à l’exception des particuliers 
employeurs ou des employeurs publics lorsqu’ils recrutent sur un 
contrat de droit public. On estime généralement que l’embauche est 
effective pour plus de 95% des DPAE déposées.  
La DPAE comprend des informations sur : 
 L’établissement recruteur (identification, secteur d’activité) ; 
 Le salarié (identification, sexe, âge) ; 
 Le contrat de travail (nature, durée et date d’embauche). 
 
 

Les établissements de travail temporaire transmettent en début de 
mission une DPAE spécifique. Celle-ci ne comprend pas la durée de la 
mission d’intérim. 
 
Activ’emploi : prestation d’appui méthodologique destinées aux 
demandeurs d’emploi autonomes qui vise la maîtrise des techniques 
de recherche d’emploi pour accélérer le retour à l’emploi. Elle se 
déroule sur quatre mois maximum.  
  
Activ’projet : prestation d’accompagnement qui comporte un objectif 
opérationnel pour élaborer ou confirmer un projet professionnel et un 
objectif pédagogique pour progresser dans l’acquisition des 
compétences à s’orienter. Elle se déroule sur huit semaines. 
 
Les catégories de demandeurs d’emploi 
 
Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi, sans emploi au cours du mois  ; 
Catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (de 78 
heures ou moins au cours du mois) ; 
Catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (de plus 
de 78 heures au cours du mois) ; 
Catégorie D : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes 
positifs de recherche d’emploi, sans emploi. Ils peuvent être en stage 
ou formation, en maladie, en convention de reclassement 
personnalisé, en contrat de transition professionnelle ou en contrat de 
sécurisation professionnelle, sans emploi ; 
Catégorie E : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes 
positifs de recherche d’emploi, en emploi (par exemple, bénéficiaires 
de contrats aidés, créateurs d’entreprise). 
 
Les profils types de cette étude 
Les cinq profils ci-dessous concernent les demandeurs d’emploi qui 
sont entrés en accompagnement global entre 2014 et 2017. 
 
« parents » : demandeurs d’emploi qui appartiennent à un ménage 
sans emploi avec enfant(s) à charge ou qui appartiennent à un ménage 
monoparental avec enfant(s) à charge ; 
«  non mobiles » : demandeurs d’emploi qui ne possèdent pas de 
véhicule (voiture ou moto) ou n’ont pas le permis (B ou A). Ils 
n’appartiennent ni à un ménage sans emploi avec enfant(s) à charge, 
ni à un ménage monoparental avec enfant(s) à charge ; 
« DELD » : demandeurs d’emploi qui ont été inscrits à Pôle emploi au 
moins 12 mois parmi les 18 derniers ou 18 mois dans les 36 derniers. 
Ils n’appartiennent ni à un ménage sans emploi avec enfant(s) à 
charge, ni à un ménage monoparental avec enfant(s) à charge ; 
« BOE » : demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi ; 
« SDF » : demandeurs d’emploi sans domicile fixe. 
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