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Pour lutter contre les fraudes aux allocations chômage, Pôle emploi a mis en
place une stratégie de détection et de fiabilisation des informations qui
repose de plus en plus sur les technologies numériques.

Les enjeux de la lutte contre
la fraude aux allocations chômage

D epuis 2008, les activités d’accompagne-
ment et d’indemnisation des demandeurs
d’emploi sont regroupées au sein de Pôle

emploi. 

L’État, l’Unédic1 et Pôle emploi signent une
convention tripartite, généralement triennale, dé-
finissant notamment les objectifs de Pôle emploi
sur l’indemnisation et l’accompagnement vers
l’emploi des demandeurs d’emploi. 

La loi confie à Pôle emploi le calcul et le verse-
ment des allocations chômage.  

Plus largement, en tant que service public de l’em-
ploi, Pôle emploi remplit six grandes missions : 
– accueillir et accompagner les demandeurs
d’emploi (sans exclure les actifs) dans la recherche
d’un emploi, d’une formation, d’un conseil pro-
fessionnel, d’une aide à la mobilité ou à l’insertion
sociale et professionnelle ;                                      
– collecter les offres des entreprises, les conseiller
dans leurs recrutements et les mettre en relation
avec les demandeurs ;                                             
– tenir à jour la liste des demandeurs d’emploi
afin d’assurer le contrôle de la recherche d’emploi

en France ;                                                                
– indemniser les ayant-droits pour le compte de
l’Unédic et de l’État ;                                               
– maîtriser les données permettant de mettre à
disposition un vaste ensemble de données rela-
tives au marché du travail et à l’indemnisation des
demandeurs d’emploi ;                                           
– mettre en œuvre les politiques publiques et
toutes les actions en relation avec la mission que
lui confient l’État, les collectivités territoriales et
l’Unédic.

Au quotidien, ce sont 54000 collaborateurs, envi-
ron 1000 agences et un réseau de partenaires sur
l’ensemble du territoire qui œuvrent pour faciliter
le retour à l’emploi des demandeurs et accompa-
gner les entreprises dans leurs recrutements.

En matière de lutte contre la fraude, Pôle emploi
s’implique pour l’essentiel dans la prévention et
la détection des risques de fraude sur le volet « al-
locations » : assurance chômage et régime de so-
lidarité2. La question de la lutte contre la fraude
aux contributions d’assurance chômage est quant
à elle à la charge des organismes collecteurs (Urssaf3,
caisses de MSA4).

1 Union nationale
interprofessionnelle pour
l’emploi dans l’industrie et le
commerce.

2 Régime de solidarité financé
par l’État ; il existe deux
allocations soumises à
conditions de ressources :         
– l’allocation de solidarité
spécifique (ASS) réservée aux
chômeurs qui ont épuisé leurs
droits à l’assurance-chômage
et qui justifient d’au moins
cinq années d’activité salariée
sur les dix dernières années
qui précèdent la dernière fin
de contrat de travail qui a servi
à l’étude des droits ;                  
– l’allocation temporaire
d’attente (ATA) pour certaines
catégories exclues de
l’assurance-chômage (anciens
détenus, demandeurs
d’asile...).

3 Union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale
et d’allocations familiales.

4 Mutualité sociale agricole.
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Au fil des années, Pôle emploi a progressivement
étendu son action à d’autres domaines comme la
lutte contre les faux recruteurs, les offres d’emploi
malveillantes, ou encore la sécurisation des opé-
rations de sous-traitance auprès d’opérateurs pri-
vés de placement.

Dans son rapport public annuel de 20145, la Cour
des comptes soulignait les progrès constatés
aussi bien en matière de prévention que de 
détection des fraudes aux allocations d’assurance
et de solidarité chômage. (Tableau ci-dessous)

La Cour précisait notamment que « indépendam-
ment de l’évolution des comportements fraudu-
leux, l’augmentation du montant total des alloca-
tions versées dans un contexte de crise écono-
mique (+ 12 % pour les allocations d’assurance
chômage entre 2009 et 2012), d’une part, et
l’amélioration des outils de lutte contre la fraude,
d’autre part, contribuent à expliquer cette pro-
gression de la détection de la fraude ». 

La question de la lutte contre la fraude aux allo-
cations chômage suscite encore bien trop sou-
vent débats voire controverses, conduisant parfois
à des amalgames notamment entre « lutte contre
la fraude » et « contrôle de la recherche d’em-
ploi ». Il s’agit en effet de bien distinguer la lutte
contre la fraude, qui prévient et détecte les 
détournements volontaires d’un dispositif pour 

en obtenir un avantage indu, du contrôle de la 
recherche d’emploi, qui a pour objet de vérifier la
réalité et le niveau d’implication d’un demandeur
dans sa recherche d’emploi. 

Finalement qu’est-ce que lutter contre la fraude
si ce n’est d’assurer que les règles – qui sont les
mêmes pour tous – ne sont pas délibérément 
enfreintes pour en tirer un avantage indu ?

Il est ici question du respect du droit et du main-
tien d’une certaine confiance dans notre système
de protection sociale. Mais il s’agit aussi de justice
sociale par l’attribution du juste droit : « garantir
aux demandeurs d’emploi que les allocations
sont attribuées pour le bon montant à la bonne
personne »7.

Sur le principe, lutter contre la fraude à l’assu-
rance chômage ne diffère en rien de la lutte
contre la fraude fiscale ou encore de la lutte
contre la fraude commise au préjudice des orga-
nismes de Sécurité sociale. 

Les intérêts de ces acteurs convergent même et
se traduisent parfois au travers d’actions
conjointes. Comme l’illustre le schéma ci-dessous,
lutter contre la fraude aux allocations chômage,
c’est aussi lutter contre des mécanismes fraudu-
leux complexes ayant des impacts sur l’ensemble
de nos organismes sociaux et administrations,
voire sur notre système économique.

5 Cour des comptes, Rapport
public annuel 2014, p. 247 et
suivantes.

6 Dès lors que pôle emploi
détecte une fraude en cours et
parvient à l’interrompre, les
allocations que Pôle emploi a
ainsi évitées de verser de
façon indue sont dénommées
« préjudice évité ».

7 Jean Bassères, directeur
général de Pôle emploi, Lettre
d’info DNLF n°28 – octobre
2015.
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Préjudice subi 39.3 58.7 79.7 111.2 117.3 115.2

Préjudice évité6 37.0 41.8 42.9 57.8 60.8 69.9

Total fraude détectée 76.3 100.5 122.6 169.0 178.1 185.1

Montants en millions d’euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source : Pôle emploi

Les impacts des montages frauduleux sur le système social, fiscal et économique
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Pôle emploi établit annuellement un plan de lutte
contre la fraude. Plus globalement il inscrit son 
action dans la convention tripartite et les orienta-
tions stratégiques du plan interministériel de lutte
contre la fraude aux finances publiques8 :             
– adapter les processus de contrôle aux mobilités
internationales,                                                        
– optimiser la gestion et la sécurisation de l’infor-
mation numérique,                                                  
– renforcer la lutte contre la fraude documentaire
et identitaire,                                                            
– développer des cartographies des risques,
– améliorer les techniques d’investigation, l’effec-
tivité des sanctions et le recouvrement. 

Un individu ou un groupe d’individus qui fraude,
cela signifie que délibérément, il va détourner un
dispositif pour tenter d’obtenir une aide ou des
allocations indues. Il va intentionnellement créer
ou tirer parti de fausses informations.

La capacité pour Pôle emploi à fiabiliser et à 
exploiter l’information prend une part croissante
et essentielle dans la prévention et la détection
de la fraude. Cette question devient prégnante
dans un contexte d’ouverture tendancielle de cer-
taines données et de développement des
sciences de la donnée.

1. Les conditions pour bénéficier
d’allocations chômage

Jusqu’à présent, le dispositif d’assurance chô-
mage a été financé par les cotisations salariales et
patronales qui sont fonction des rémunérations
versées aux salariés.

La loi pour la liberté de choisir son avenir profes-
sionnel publiée le 6 septembre 2018 prévoit que
les allocations d’assurance chômage seront 
désormais financées par des contributions des
employeurs, le cas échéant par des contributions
salariales et enfin par des impositions de toute 
nature. 

Cette loi crée également de nouveaux droits à 
indemnisation du chômage pour les démission-
naires et travailleurs indépendants.

Partant de l’exemple du salarié qui a perdu son
emploi, l’assurance chômage consiste à lui verser
une allocation qui constitue un revenu de rem -
placement. L’allocation chômage, appelée Aide
au Retour à l’Emploi (ARE), est versée par Pôle
emploi.

Afin de bénéficier de l’allocation, l’intéressé doit
remplir certaines conditions d’admission vérifiées
par Pôle emploi (inscription à Pôle emploi, condi-
tion d’âge, perte involontaire d’un emploi sauf 
exceptions, aptitude à l’exercice d’un emploi, 

recherche effective et permanente d’un emploi,
résidence en France, etc.).

Le montant journalier de l’allocation est déter-
miné à partir des salaires perçus sur une période
donnée. 

Le versement de l’allocation est effectué chaque
mois, en fonction des éléments déclarés par 
l’allocataire lors de son actualisation mensuelle.

Ces informations sont collectées par Pôle emploi
auprès du demandeur d’emploi et de l’em-
ployeur. Le demandeur d’emploi communique
ses données personnelles9 et signale tout chan-
gement de situation ultérieur10. Quant à l’em-
ployeur, il transmet les informations relatives à
l’activité professionnelle11.

2. Le détournement des allocations
chômage : un acte délibéré

Le fraudeur, seul ou avec l’aide de complices, vise
l’obtention d’allocations chômage indues.

Un comportement frauduleux se caractérise par
l’utilisation volontaire de fausses données, la four-
niture intentionnelle de fausses informations ou
par des omissions délibérées destinées à générer
un avantage indu. 

C’est donc sur des éléments factuels et sur l’inten-
tion de fausser les calculs ou les modalités d’attri-
bution des allocations que se caractérise la fraude
aux allocations. 

En revanche, le demandeur d’emploi ou l’em-
ployeur qui commet involontairement des erreurs
ou des omissions ne sera pas responsable d’un
comportement frauduleux mais de non-respect
des règles régissant l’octroi des allocations. 

Un des enjeux de la détection de la fraude est
donc de caractériser les manœuvres intention-
nelles pour obtenir un avantage indu.

3. Frauder : utiliser et créer de la
fausse information

A. Des informations multiples  

L’attribution et le versement des allocations 
dépendent de multiples informations nécessaires
à Pôle emploi afin de déterminer le bénéficiaire
de l’allocation, le taux, la durée et le point de 
départ de l’indemnisation, le compte sur lequel
seront versées ces sommes, etc.

Le calcul individualisé et son actualisation dépen-
dent de la fiabilité des informations12 qui sont
données à traiter. Si les montants des salaires d’un
individu sont frauduleusement majorés, il s’ensui-
vra des allocations supérieures à ce qui aurait été

8 Arrêté par le comité national
de lutte contre la fraude
(CNLF), réuni le 14 septembre
2016 sous la présidence du
ministre des Finances et des
comptes publics et du
secrétaire ’d’État au budget.

9 Noms, prénoms, adresse, mail,
téléphone, compte bancaire,
numéro de sécurité sociale.

10 Changement de nom,
déménagement, nouvelles
coordonnées
téléphoniques,…

11 Nature de l’emploi, montant
des rémunérations, heures
travaillées, motif de rupture,
…

12 Ex. : la bonne transcription
orthographique pour les
personnes d’origine
étrangère, notamment si
l’alphabet d’origine est
différent.
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normalement dû. Les dispositifs de contrôle 
interne mis en place permettent de déceler des
situations à risque.

La correcte attribution des allocations est dépen-
dante des informations relatives au bénéficiaire et
de leur actualisation13 (une fraude consistera par
exemple à usurper les accès d’un demandeur
d’emploi à son compte en ligne pour détourner
le versement des allocations vers un autre compte
bancaire).  

Enfin, l’ensemble des données transmises par 
l’allocataire sont interdépendantes. L’adresse est
a priori identique entre sa résidence, sa domici-
liation bancaire et celle mentionnée auprès de
son dernier employeur. Son identité devrait être
connue de façon identique par les autres services
sociaux, fiscaux, bancaires, etc.

Sécurité sociale pour l’attribution du numéro
d’identifiant, l’opérateur téléphonique pour le 
numéro de téléphone, etc.

L’enjeu est de recueillir de l’information fiable et
de l’actualiser instantanément.

Les évolutions techniques permettent de privi -
légier l’obtention de l’information directement à
sa source.

La multiplicité et la complexité de ces sources
d’information rendent l’exercice perfectible par
certains aspects. Par exemple, l’établissement
bancaire peut attester qu’il a bien attribué un 
numéro de compte à un individu, mais ce même
opérateur reste dépendant de la fiabilité des jus-
tificatifs d’identité obtenus de l’intéressé. Il en est
de même concernant la fiabilité dans le temps de
la correspondance entre ce numéro de compte et
l’individu. 

Pour éliminer les imprécisions, les erreurs et 
détecter des manœuvres visant à fausser les 
données, les informations sont de plus en plus 
vérifiées, croisées, certifiées et mises en perspec-
tive. Une suite de salaires mensuels qui varie de
façon incohérente est examinée et peut entraîner
une vérification complémentaire et un échange
avec l’employeur. 

La connexion en temps réel à des nomenclatures,
à des bases de données officielles permet de 
détecter et de redresser des anomalies en erreur,
omission voire en fraude. 

Si elles contribuent à améliorer le contrôle a pos-
teriori, ces normalisations participent aussi à la
prévention de la fraude.

4. Si les natures de fraude sont
stables, les techniques s’adaptent de
plus en plus rapidement aux évolutions
technologiques, réglementaires et
organisationnelles. 

Les bilans établis par Pôle emploi chaque année
témoignent de la stabilité des natures de fraude.
La croissance des montants de fraude détectés
est le fait d’une meilleure performance des tech-
niques de détection (ex. : croisements de don-
nées) associée à la forte mobilisation des équipes.

A. Des typologies de fraude stables
dans le temps

La reprise d’emploi non déclarée consiste pour l’al-
locataire à cumuler indûment ses allocations chô-
mage avec une rémunération. Lors de sa déclara-

13 Le maintien de l’inscription de
l’allocataire nécessite une
actualisation mensuelle :
activité à temps partiel ou
plein, le nombre d’heures
concernées, déclaration des
arrêts maladie, d’un départ en
retraite, des absences de la
résidence habituelle
supérieures à 7 jours ou tout
changement de domicile
(article R. 5411-8 du code du
travail), etc. 
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Source : Pôle emploi

Les données nécessaires à Pôle emploi pour gérer
la situation d’un demandeur d’emploi au fil 
des mois sont donc nombreuses, évolutives, de
natures et d’origines diverses.

La fraude va consister à générer un avantage indu
en influant sciemment sur ces données.

B. Des informations à sécuriser

Il est primordial d’obtenir l’information directe-
ment de celui qui peut l’attester, qu’il l’ait pro -
curée en amont ou qu’il en atteste l’authenticité
a posteriori : l’état civil en matière d’identité, l’em-
ployeur en matière de salaire, le bailleur pour
l’adresse du domicile s’il s’agit d’une location, la
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tion mensuelle obligatoire, le bénéficiaire indélicat
déclarera, par exemple, ne pas avoir travaillé. 

Les croisements d’informations de plus en plus
systématiques et de plus en plus en temps réel,
réduisent progressivement cette pratique, d’au-
tant que les entreprises sont amenées à transmet-
tre chaque mois l’ensemble des rémunérations
versées individuellement par le dispositif de la
DSN (déclaration sociale nominative).

L’emploi fictif consiste à obtenir des allocations à
partir du justificatif d’un emploi qui n’a pas été 
occupé. La réalisation de fausses attestations
d’emploi, de fausses attestations de perte d’em-
ploi sont également combattues du fait notam-
ment de l’usage de la DSN. 

La résidence à l’étranger et les fraudes transfron-
talières reposent essentiellement sur le fait de 
cumuler indûment un salaire dans un pays et des
allocations dans un autre, en tablant sur le fait que
cette situation ne sera pas détectée. 

La perception des allocations chômage n’est pas
compatible avec une installation durable à l’étran-
ger. Le fait que des bénéficiaires n’aient pas 

déclaré être partis durablement à l’étranger et 
bénéficient alors de façon indue des allocations
chômage françaises, est une cause de fraude. Les
assistances mutuelles entre pays et les échanges
d’informations systématiques détectent de mieux
en mieux ces situations.

La qualité de mandataire non déclarée réside
dans le fait que des mandataires de société se
font passer pour des salariés afin de bénéficier
des allocations chômage de façon indue. La prise
en compte des documents officiels qui réperto-
rient les mandataires sociaux est l’une des façons
de détecter ces comportements.

Les faux documents d’identité (titres de séjour,
passeports, cartes d’identité, cartes de résident,
etc.) sont partie prenante de multiples techniques
de fraude. L’une d’elles consiste pour un étranger
à indiquer qu’il dispose d’un justificatif d’auto -
risation de travail, afin de pouvoir faire étudier des
droits à indemnisation. La synchronisation avec les
fichiers des services préfectoraux qui produisent
ces autorisations permet de détecter les fausses
autorisations, voire l’absence de demande. 
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En 2014, les six typologies majeures représentent 84% du montant total de
l’ensemble des fraudes.

1 - Les reprises d’emploi non déclarées constituent 53 % des préjudices à 
l’encontre de Pôle emploi en 2014, contre 40% l’année passée.

2 - Les emplois fictifs additionnés aux fausses attestations d’employeurs contri-
buent à hauteur de 14% des préjudices totaux, soit 2% de moins qu’en 2013.

3 - La résidence à l’étranger et les fraudes transfrontalières représentent 7%
du montant total des fraudes en 2014, contre 10% en 2013.

4 - La qualité de mandataire non déclarée progresse de 1% entre 2013 et 2014

5 - Enfin, les faux documents d’identité (titres de séjour, passeports, cartes
d’identité, cartes de résident,…), qui s’établissent à 4 %, supplantent en
2014 la catégorie « changements de situation non déclarée » qui, jusqu’à
l’année passée, faisait partie des cinq principales typologies.

En 2015, les principales typologies de fraude
représentent 58,54 % du préjudice global
concernant la fraude «allocataires» dont le
montant total s’élève à 168 620 463 €.

1 - La plus représentative est constituée par
les reprises d’emploi non déclarées ;

2 - L’emploi fictif, 2e technique de fraude ;

3 - La qualité de mandataire non déclarée
vient en 3e position.

Les typologies de fraude en 2014

Les typologies de fraude en 2015
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En 2016, trois typologies de fraude concen-
trent près de 80% du préjudice global soit
140 865 898 € :

1 - Le mécanisme de fraude le plus repré-
senté reste la reprise d’emploi non 
déclarée dont la part s’élève à 58 % du
préjudice total et plus de deux affaires
sur 3;

2 - La 2e typologie de fraude est l’emploi 
fictif avec 921 affaires et 25 377 170 euros
de préjudices.

3 - La résidence à l’étranger devient en 2016 le
3e mécanisme de fraude le plus important.

Les typologies de fraude en 2016

Les typologies de fraude en 2017

En 2017, trois typologies de fraude
concentrent 80% du préjudice glo-
bal soit 145 088 K€ :

- la reprise d’emploi non déclarée ;

- la résidence ou travail à l’étranger
non déclarés ;

- l’emploi fictif.

Les préjudices évités représentent
38% du montant des fraudes.

La part du préjudice évité varie
selon les mécanismes de fraudes.

Elle est plus importante pour les 
typologies « emploi fictif », « faux
documents » et « identité ».
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B. Des techniques de fraude qui s’adap-
tent aux évolutions technologiques, 
réglementaires et organisationnelles

Les techniques des fraudeurs évoluent. Elles
s’adaptent aux sécurisations apportées, tirent
parti des possibilités technologiques ou des chan-
gements réglementaires et organisationnels. 

La digitalisation croissante modifie les techniques
de fraude et la nature des preuves à collecter.

Si la fraude à l’identité pouvait s’appuyer sur l’uti-
lisation de faux documents papier, aujourd’hui le
rapprochement des informations permet de véri-
fier que cette identité est déjà authentifiée ou au
contraire que nombre de ses caractéristiques
semblent incohérentes. 

Les possibilités offertes par les échanges d’infor-
mations entre organismes, la capacité de Pôle
emploi à détecter des incohérences au sein
même du parcours d’un individu concourent à
compliquer la tâche des potentiels fraudeurs (ex :
des salaires incohérents avec un métier, entre
ceux qui ont été exercés et ceux qui sont recher-
chés, des changements ou localisations de 
métiers très improbables, etc.). 

5. Les méthodes de protection et
d’intervention

A. Des agents spécialisés au service de
la lutte contre la fraude : les auditeurs

Pôle emploi dédie un réseau d’environ 150 audi-
teurs à la détection et à l’analyse des situations
potentiellement frauduleuses. Ces spécialistes de
l’analyse des comportements déterminent ce qui
relève de la simple erreur, d’une omission ou d’un
acte intentionnel (fraude). Ils sensibilisent égale-
ment leurs collègues sur les points de vigilance
anti-fraude pour chaque prestation délivrée.

Le savoir-faire des auditeurs de Pôle emploi en 
matière de lutte contre la fraude s’est construit en
capitalisant sur une connaissance croissante des mé-
canismes frauduleux : du maquillage de documents
au changement de données ayant des impacts sur
le calcul ou sur le compte de versement, etc.

Tout changement atypique permet d’alerter les
auditeurs qui vérifient la qualité des informations
et analysent également les comportements pour
déterminer si la manœuvre est intentionnelle.

Les initiatives prises pour prévenir les fraudes
consistent à identifier les modalités par lesquelles
de fausses informations peuvent être introduites
dans les processus de détermination et d’attribu-
tion des allocations chômage. Grâce à leur expé-
rience, les auditeurs contribuent à l’adaptation
permanente des outils et des procédures de 

travail pour sécuriser toujours davantage l’attribu-
tion des aides à l’emploi et des allocations chô-
mage.

Mais, l’action des agents de Pôle emploi prend
aussi appui sur des méthodes et des outils issus
des sciences de l’information et de la communi-
cation qui évoluent rapidement. 

La cartographie des risques et la maîtrise des
points de fragilité des processus, l’utilisation d’ou-
tils permettant de détecter la réutilisation d’infor-
mations personnelles par d’autres individus (ex. :
n° de téléphone, adresse, etc.) sont quelques-
unes des méthodes pour identifier objectivement
les faits constitutifs de situations suspectes.

B. La technologie au service de la lutte
contre la fraude : faire progresser la
détection a priori des comportements
frauduleux 

Les évolutions technologiques dans le cadre du
numérique et la science des données ouvrent de
nouvelles perspectives en termes de rapproche-
ment des informations.

Combinée à des algorithmes, la détection s’auto-
matise très significativement. 

Des traitements automatisés génèrent eux-
mêmes les signalements de situations à risque, en
mettant en évidence les points d’attention pour
que les auditeurs puissent qualifier les faits avec
des représentations graphiques qui les aident
dans la détection et la compréhension des com-
portements en cause. 

Ces développements permettent d’analyser
exhaustivement et en temps réel la situation de
tous les bénéficiaires, ce qui était jusqu’à présent
hors de portée à l’échelle des collaborateurs, au
vu de la masse de données à traiter.

L’un des objectifs de la lutte contre la fraude est
de tarir les possibilités à leur source. 

Les techniques14 garantissant et sécurisant les 
informations liées à l’individu15, nécessaires pour
garantir l’attribution du juste droit, sont de plus
en plus utilisées. 

Les échanges croissants entre organismes, admi-
nistrations et entreprises concourent à améliorer
le service rendu aux demandeurs d’emploi mais
aussi à déjouer, le plus en amont possible, les ten-
tatives de fraude. 

Les enjeux se portent donc de plus en plus sur
l’intervention en amont : détecter les fraudes en
cours de réalisation et les interrompre rapidement
pour limiter les indus frauduleux, détecter les pre-
miers signaux des agissements frauduleux avant
même que la fraude ne se réalise.

14 Ex. : l’interconnexion des
fichiers.

15 Ex. : certification de l’identité,
reconstitution de l’historique
de la situation de l’individu,
etc.
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L’utilisation du potentiel de ces évolutions techno-
logiques s’inscrit dans le cadre juridique relatif à la
protection des données à caractère personnel. 

Enfin, plus la protection sera efficiente, moins la
détection de la fraude subie sera signifiante. À
terme, le tassement des montants des fraudes 
détectées ne serait plus synonyme d’un dispositif
de détection perfectible mais le signe d’une 
maîtrise accrue de la sécurisation des processus
de Pôle emploi au regard du risque de fraude.

6. Opportunités et défis de la
société numérique 

En 2013, on estimait que 90% de l’ensemble des
données disponibles avaient été créées au cours
des deux dernières années. Cette augmentation
s’explique principalement par les évolutions tech-
niques et d’infrastructures16.

Ces données participent à constituer le carburant
d’une nouvelle ère digitale.

Les principes d’une République numérique ont
été actés par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre
2016. Cette loi promeut une société numérique
ouverte : faire circuler les informations et les 
savoirs, tout en créant un cadre protecteur des
droits et données personnelles des utilisateurs, et
garantir à tous l’accès au numérique. 

Elle a été suivie par la mise en place du nouveau
cadre juridique17 qui vise notamment à renforcer
la protection des données à caractère personnel
et à responsabiliser davantage l’ensemble des
professionnels dans un environnement de plus en
plus numérique. 

Le digital a profondément modifié la société dans
ses fondements. « L’homo digitalis » s’est créé de
nouveaux besoins et de nouveaux modes de
consommation. Il entend pouvoir 7j/7 et 24h/24 
accéder à l’information, consommer, ou encore
réaliser des démarches facilement et en toute 
sécurité. 

Pôle emploi veille à s’adapter à ces mutations et
à en tirer parti. L’opérateur fait évoluer les 
pratiques du métier, met à disposition des 
demandeurs d’emploi et des entreprises des 
services plus performants et mieux adaptés à
leurs besoins : création du nouveau parcours du
demandeur d’emploi (NDPE), développement de
services en ligne à destination des demandeurs
d’emploi et des recruteurs à partir des usages
constatés et souhaités, mise à disposition des
conseillers et des auditeurs d’alertes sur des situa-
tions à risque de plus en plus ciblées, avec des
facteurs explicatifs de ces alertes ainsi que des re-
présentations visuelles qui relient les actions et
leurs auteurs, automatisation de contrôles inté-
grés pour simplifier la délivrance des services.

La mise en place du NPDE en 2016 a ainsi permis
la dématérialisation de certaines démarches : le
demandeur d’emploi réalise son inscription et la
saisie de sa demande d’allocations entièrement
en ligne depuis son espace personnel sur
www.pole-emploi.fr.

Si la transformation digitale constitue un réel
enjeu stratégique pour Pôle emploi, elle s’accom-
pagne nécessairement de la mise en place de
garde-fous. Il s’agit en permanence de trouver un
juste équilibre entre la souplesse de l’accès aux
services, la capacité d’innovation et les mesures
de sécurisation.

À titre d’illustration, dans le cadre de son inscrip-
tion, le demandeur d’emploi n’est plus tenu de pré-
senter, même sous forme dématérialisée, certains
do cuments. Pôle emploi a en effet mis en place des
croisements automatisés d’obtention, de vérifica-
tion de l’identité et des autorisations de travail. 

Si ces rapprochements de données simplifient les
démarches des demandeurs d’emploi, ils contri-
buent aussi à la maîtrise du risque de fraude en
matière d’allocations chômage18.

Plus largement la donnée est devenue un enjeu
crucial pour toutes les entreprises, y compris pour
Pôle emploi. 

16 Note d’analyse n°8 - 11/2013
Commissariat général à la
stratégie et à la prospective,
p. 3.

17 La loi n° 2018-493 du 20 juin
2018, publiée le 21 juin 2018,
a modifié la loi Informatique
et Libertés afin de mettre en
conformité le droit national
avec le cadre juridique
européen. Cette loi permet la
mise en œuvre concrète du
Règlement (UE) 2016/679
relatif à la protection des
personnes physiques à
l’égard du traitement des
données à caractère
personnel et à la libre
circulation de ces données
(règlement général sur la
protection des données -
RGPD) et de la Directive
« police-justice », applicable
aux fichiers de la sphère
pénale. 

18 Ex. : Délibération CNIL 
n° 2015-371 du 22 octobre
2015 portant avis sur un projet
de décret portant création 
du système d’information
concernant les demandeurs
’d’emploi et salariés mis en
œuvre par Pôle emploi.
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Quelques exemples d'exploitation de la donnée en interne chez
Pôle emploi : 
– la « Bonne Boîte », pour repérer les entreprises à fort potentiel
d'embauche ; 
– la « Bonne Formation », pour trouver les formations les plus effi-
caces à proximité. 
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Pôle emploi produit et collecte en effet de nom-
breuses données mobilisées au service de l’emploi.

Les données peuvent aussi être mobilisées au 
service de la lutte contre la fraude aux allocations
chômage.

Depuis quelques années, Pôle emploi s’est ainsi
engagé dans une démarche de data mining – qui
peut être traduit par « exploration de données »
– avec pour objectif de soumettre à l’attention
des conseillers les situations à risque le plus 
en amont possible et d’améliorer le ciblage des
dossiers à contrôler.

Le recours au traitement des données est stricte-
ment encadré par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés. Il ne peut y avoir automatisation de
la caractérisation de la fraude ni du prononcé de

la sanction, ce à quoi la CNIL est particulièrement
vigilante. 

Tirant parti des évolutions technologiques, Pôle
emploi vient ainsi compléter ses sources de 
déclenchement de contrôle et de détection
d’anomalies. 

Les prochains enjeux autour de la donnée et de
la lutte contre la fraude ? Développer la capacité
à détecter les signaux faibles de comportements
frauduleux pour intervenir avant la matérialisation
de la fraude. Cela suppose de savoir mobiliser
l’ensemble des données utiles et disponibles. À
ce titre, Pôle emploi a déjà engagé une réflexion
sur l’exploitation des données issues de la Décla-
ration Sociale Nominative (DSN). Il s’agit plus 
largement d’exploiter et de maîtriser tout le 
potentiel offert par le développement de la
science du numérique et des données. n
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