
DÉFINITION ET MESURE DU CHÔMAGE 
 Chômage au sens du BIT Chômage au sens de l’ANPE 

Appellation  Chômage BIT Demandes d’Emploi en Fin de Mois 
(DEFM) 

Définition 3 conditions ou critères: 
- Etre sans emploi (critère très restrictif 

car excluant toute activité rémunérée, ne 
serait-ce qu’une heure pendant la semaine 
de référence de l’enquête) 

- Etre disponible pour travailler (sous 15 
jours, ou 30 jours si arrêt pour maladie 
sans gravité)  

- Rechercher effectivement un emploi 
(l’INSEE exige que les personnes se 
déclarant chômeurs précisent la nature de 
l’emploi recherché et les démarches 
effectives réalisées dans le mois 
précédent) 

Ces 3 conditions réunies définissent la PSERE 
(Population Sans Emploi à la Recherche d’un 
Emploi). 
On y ajoute les personnes ayant trouvé un 
emploi qui commence ultérieurement qui sont 
comptabilisées comme chômeurs par le BIT 

« Personnes sans emploi et disponibles pour en 
occuper un qui ont fait la démarche de s’inscrire 
à l’ANPE. » 
Critères utilisés : 
- Etre inscrit à l’ANPE (qui suffit pour être 

considéré comme à la recherche d’un 
emploi) 

- Ne pas avoir d’emploi (sauf activité 
réduite pendant le mois de moins de 78 
heures qui n’interrompt pas les droits à 
l’indemnisation) 

- Etre disponible immédiatement  
- Rechercher un emploi à temps plein 
La réunion de ces 4 conditions définit les DEFM 
de Catégorie 1 qui correspond à la définition 
officielle du chômage de l’ANPE. 
7 autres catégories (numérotées de 2 à 8) ont 
été créées pour classer les autres personnes 
inscrites à l’ANPE  qui ne remplissent pas un ou 
plusieurs des 3 derniers critères. C’est à dire :  
rechercher un emploi à temps partiel (Cat.2) ; 
rechercher un emploi à durée 
déterminée (Cat.3) ; 
ne pas être immédiatement disponible (cat.4) 
 occuper déjà un emploi (cat.5) ; 
activité de + de 78h par mois (Cat.6, 7 et 8) ;  

Source INSEE, enquête emploi ANPE 
Périodicité Annuelle (au mois de mars) jusqu’en 2002 

Depuis, en continu.  
Mensuelle 

Les 2 définitions ne coïncident pas, bien qu’elles donnent des mesures du chômage relativement proches. 
3 différences importantes entre ces deux définitions : 
- certaines personnes sont au chômage au sens du BIT sans être inscrites à l’ANPE (ex : personnes ayant 

trouvé un emploi qui commence ultérieurement) 
- Certaines personnes ont une petite activité (ex : Baby Sitting,  Marché, distribution de prospectus,…) tout 

en étant inscrite comme DEFM. Elles ne sont pas au chômage au sens du  BIT. 
- Certaines personnes inscrites à l’ANPE ont renoncé à chercher activement un emploi. : chômeurs 

découragés, souvent âgés qui estiment n’avoir aucune chance d’insertion ; femmes sans qualification,… 
Graphique : Comparaison des indicateurs du chômage 

En définitive, la mesure du chômage résulte largement d’une convention. Il n’existe dons pas de définition idéale 
ou définitive du chômage. Il importe donc de s’entendre le plus largement possible autour de ces conventions 
afin de disposer du même instrument sur une longue période. 
Chaque définition a ses qualités propres : 
La définition de l’ANPE permet une mesure mensuelle, donc plus régulière du chômage  Comparaison dans le 
temps. (Ce qui permet de suivre plus finement l’évolution de l’emploi et aide à la décision politique).  
La définition du BIT reprise par l’INSEE dans son enquête Emploi annuelle permet d’établir des comparaisons 
internationales  Comparaison dans l’espace. 
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