
 
 

 
ACTUALISATION à Pole Emploi 

 
Pour vous actualiser par téléphone : 
(Utilisez l’identifiant donné par Pole Emploi) : 
Faites le 39 49 puis * puis 44 puis 1 puis le service 1. 
Si vous avez travaillé, munissez-vous de votre bulletin de 
salaire (repérez le nombre d’heures travaillées et le salaire 
brut gagné). 
Répondez à chacune des questions et validez votre réponse. 
  
Pour vous actualiser par ordinateur :  
(Utilisez l’identifiant que vous avez vous-même créé à partir 
de juin 2019) : 
Allez sur www.pole-emploi.fr 
et suivez la notice suivante de Pole Emploi. 

 



ACTUALISATION
Comment déclarer ma situation tous les mois ?

Rendez-vous sur www.pole-emploi.fr
Sur la page d’accueil, cliquez sur « M’actualiser »

Indiquez votre identifiant, votre mot de passe et 
votre code postal et cliquez sur « Se connecter »

Répondez à toutes les questions par oui ou non. 

Si oui, complétez les éléments.

! “ J’actualise ma situation 
en début de mois ”

Toute activité doit être déclarée (même 1 heure)

En cas de déclaration de salaire, et sous certaines 
conditions, vous pourrez bénéficier d’un paiement 
provisoire

Cochez Oui si vous souhaitez maintenir votre inscription

EN BREF

Vous êtes demandeur d’emploi, 
vous souhaitez déclarer votre situation mensuelle.

Répondez à la première question et cliquez sur « Valider »

N’oubliez pas de cliquer sur  « Valider »
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Vous pouvez modifier votre déclaration (fonction disponible 
pendant 24 heures après votre première déclaration)

Relisez et contrôlez votre déclaration 
puis cliquez sur « Valider votre réponse » pour prise en compte 

EN SAVOIR PLUS

L’actualisation mensuelle permet, selon votre situation :
- de maintenir votre inscription
- de déclencher le paiement des allocations auxquelles vous avez droit

L’actualisation est uniquement possible aux dates indiquées dans le calendrier des paiements.  
(accessible dans votre espace personnel, rubrique : « Consulter les périodes d’actualisation »)

Vous pouvez imprimer ou enregistrer votre justificatif de 
déclaration mensuelle 
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L’APPLI MOBILE « MON ESPACE »
Retrouvez de nombreux services personnalisés sur 
l’application mobile Mon Espace disponible sur App 
Store et Google Play.


