
Actualiser votre situation auprès de Pôle emploi confirme que vous êtes toujours à la re-
cherche d'un emploi. Si vous oubliez d'effectuer cette démarche, vous ne serez plus ins-
crit sur la liste des demandeurs d'emploi et cela entraînera l'interruption du paiement de 
vos allocations.  

Pole emploi: s’actualiser 

Pourquoi ? 
En application de l’article L5411.2 du Code du Travail, vous devez renouveler périodiquement votre inscrip-
tion auprès de Pôle emploi. 
 
C’est important pour vous car l’actualisation déclenche le versement de votre allocation chômage. 

Quand ? 
Un calendrier officiel prévoit pour chaque mois les périodes durant lesquelles vous devez actualiser votre 
situation. 

Comment ? 
Pour déclarer votre situation chaque mois, vous avez quatre moyens à votre disposition : 

• Par internet sur www.pole-emploi.fr soit à partir de la page d’accueil  
• soit à partir de votre espace personnel. Dans les 24 heures suivant votre actualisation, vous serez in-

formé de la prise en compte de celle-ci dans votre espace personnel onglet "droits et démarches". 
• Sur l'application mobile "Mon espace" 

• Par téléphone en composant le 39 49 . 

Tuto à partir de votre compte « Pole emploi » 

Aller sur le site « www.pole-emploi.fr » puis entrez vos identifiant afin d’accéder à votre 

compte personnel. En haut de votre page cliquer sur « m’actualiser » (bouton qui n’apparait que 

pendant la période d’actualisation entre la fin du mois et le milieu du mois suivant ex: pour octobre 2021: 

actualisation à partir 28/10/2021 clôture le 15/11/2021) 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-droits-et-demarches/vos-demarches-aupres-de-pole-emp/le-calendrier-des-paiements.html
http://www.pole-emploi.fr/
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-services-en-ligne/applications-mobiles-de-pole-emp/application-mobile-pole-emploi-m.html


Deux options: 

 

 

Vous n’avez pas travaillé sur cette période: 

Complétez le document 
 

 

 

Relisez votre déclaration et validez là: 

 

                 

 

Vous avez travaillé: 

 

Cocher à la case Avez-vous travaillé? OUI 

Déclarer le nombres d’heures travaillées et 

votre ou vos salaires bruts réels 

Puis compléter la fin du formulaire et vali-

dez le après l’avoir lu. 

N’oubliez pas de transmettre le plus rapi-

dement possible vos justificatifs (bulletins 

de salaires) 


