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DEFM dans les métiers de la conduite selon la catégorie de la
personne en recherche d’emploi (personnes sans emploi ;
exerçant une activité réduite ; non tenus de faire des actes
positifs de recherche d'emploi ; non disponibles
immédiatement)
DEFM de 4 professions issues de regroupements de la
version V3 du Répertoire Opérationnel des Métiers et des
Emplois (nomenclature des professions de Pôle emploi) :
- conduite de transport de particuliers y compris
conduite de véhicules sanitaires (codes J1305 et
N4102),
- conduite de transport en commun sur route (code
N4103),
- conducteur-livreur (codes N4104 et N4105),
- conduite de transport de marchandises sur longue
distance (code N4101).
Répartition des demandeurs d’emploi selon le département
de résidence, l’ancienneté d’inscription, le sexe et l’âge
Connaître l’évolution temporelle et géographique du nombre
de demandeurs d’emploi
Connaître la structure de ces demandeurs d’emploi par
métier, sexe et âge
Les statistiques des demandeurs d’emploi comptabilisent le
volume moyen de personnes inscrites à Pôle emploi au cours
des trois mois du trimestre considéré. Par exemple,
l’indicateur du premier trimestre d’une année n est la
moyenne du nombre de demandeurs d’emploi à la fin des
mois de janvier, de février et de mars.
Les chômeurs tenus de faire des actes positifs de recherche
d’emploi sont la somme des catégories A (sans emploi), B
(ayant exercé au cours du mois une activité réduite de 78
heures ou moins) et C (de plus de 78 heures).
Sont comptabilisés les demandeurs d’emploi à la recherche
d’un poste de conducteur routier quel que soit le secteur
d’activité antérieur Les conducteurs provenant d’une
entreprise du compte propre y sont donc inclus, à la
condition qu’ils ne postulent pas pour un autre métier.

