GLOSSAIRE
MARCHÉ DU TRAVAIL ET ACTIVITÉS
OEFM : Offre d’Emploi en Fin de Mois
DEFM : Demande d’Emploi en Fin de mois
LES CATÉGORIES DE LA DEFM
• Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi.
• Catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé
une activité réduite courte (Inférieur ou égal à 78h au cours du dernier mois)
• Catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé
une activité réduite longue (supérieur ou égal à 78h au cours du denier mois)
• Catégorie D : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi (en
raison d’un stage, d’une formation, d’une maladie…), y compris les demandeurs
d’emploi en convention de reclassement personnalisé (CRP), en contrat de transition
professionnelle (CTP), sans emploi et en contrat de sécurisation professionnelle (CSP)
• Catégorie E : Demandeurs d’emploi non tenus d’effectuer des actes positifs de recherche d’emploi, en
emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats aidés).
Parmi ces catégories, seules les trois premières ont été prise en compte lorsque la DEFM est évoquée
dans ce document. Ces catégories sont plus représentatives de la demande d’emploi réelle que les
catégories D et E. De plus, a titre d’information, la DEFM en catégorie ABC représente plus de 60% de
l’ensemble de la demande d’emploi.
NAF : Nomenclature des Activités Françaises
DIPLÔMES
CAP : Certificat d’Aptitudes Professionnelles
BP : Brevet Professionnel
BMA : Brevet des métiers d’art
DMA : Diplôme des métiers d’art
BTS : Brevet de Technicien Supérieur
DUT : Diplôme Universitaire de Technologie
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DÉTAIL SUR LES SOURCES DE DONNÉES
ANNONCES LÉGALES DES ENTREPRISES AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

N

ous avons ici des données transmises toutes les semaines à l’observatoire de la M2ED. Ces données
sont les annonces légales des entreprises au Registre du Commerce et des Sociétés, autrement
dit, il s’agit de leur « état de santé ». Ces annonces couvrent plusieurs champs d’informations, du
plus basique comme les informations générales d’un établissement (adresse, forme juridique…) au
plus spécifique comme celui des effectifs ou celui relatif aux évènements juridiques (augmentation de
capitale, cessation d’activité, redressement judiciaire etc…).
Ces données sont intégrées dans un logiciel appelé AGDE permettant de sortir des statistiques sur le
poids d’une famille d’activités, la taille de ses établissements (tranche d’effectifs) ou encore sur leur
localisation.
PÔLE EMPLOI

P

our la partie « Chiffres », deux types de données ont été utilisés : celles issues des STMT et celles
issues de l’enquête BMO réalisée annuellement.

Les données Statistiques Mensuelles du Marché du Travail (STMT) permettent de produire des données
sur la Demande d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) ainsi que sur Offre d’Emploi en Fin de Mois (OEFM) de
manière mensuelle.
L’enquête Besoins de Main-d’œuvre (BMO) est une initiative de Pôle emploi, réalisée avec l’ensemble des
directions régionales et le concours du Crédoc. Cette enquête mesure les intentions de recrutement des
employeurs pour l’année à venir, qu’il s’agisse de créations de postes ou de remplacements. De plus, ces
projets concernent tous les types de recrutement, y compris les postes à temps partiel et le personnel
saisonnier. L’enquête ne comprend ni les administrations de l’État (ministères, police, justice…) ni
certaines entreprises publiques (Banque de France…).
La partie « Métier » a été entièrement réalisée à partir de la nomenclature ROME (Répertoire Opérationnel
des Métiers et des Emplois), une classification des métiers utilisées par Pôle Emploi.
LE TRAITEMENT « OBSERVATOIRE M2ED »

L

a M2ED achète à un prestataire de données les annonces légales qui sont déclarées au Registre du
Commerce et des Sociétés (RCS), elle a aussi conventionné avec Pôle Emploi pour les données STMT,
les données BMO sont accessibles à tous sur internet. Afin de traiter toutes ces données et de produire
des études, la M2ED a internalisé la partie « observation du territoire » traduite sur le document par la
mention « Traitement observatoire M2ED ».
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