Le chômage dont les variations s’étaient atténuées depuis trois mois, s’est nettement
aggravé en octobre avec une progression sans précédent cette année de 21,29 %.
Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A s’élève à 245 inscrits et
l’indicateur de chômage du mois s’établi à 7,67 %.
Cette constatation générale se retrouve dans l’analyse détaillée de la demande
d’emploi puisque, pour toutes les catégories de chômeurs, la situation se détériore.
Encore une fois, les femmes payent un lourd tribut dans ces évolutions négatives et
finissent par représenter 64 % du total des inscrits. Cette tendance est désormais structurelle et
nous interroge sur les possibilités pour les femmes de pouvoir s’insérer durablement dans le
marché du travail.
Le chômage de longue durée continue sa progression régulière, mais sa part dans le
chômage total diminue de deux points. L’archipel compte 52 demandeurs d’emploi de plus
d’un an dont 67 % sont inscrits entre un et deux ans.
Le chômage des jeunes, après un mois de septembre faste, repart lui aussi à la hausse.
La mise en place du dispositif des emplois d’avenir, réservés aux jeunes sans qualification ou
peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, devrait permettre
de résorber cette hausse puisque il est vérifié que la moitié des ces demandeurs d’emplois
seraient éligibles au dispositif.
Une forte mobilisation des collectivités, Conseil territorial, Mairie de Saint-Pierre et
Mairie de Miquelon, de leurs établissements, du centre hospitalier et des associations pourrait
contribuer à réduire le chômage des jeunes sur l’archipel étant donné que les secteurs
prioritaires pour leur mise en œuvre sont le secteur de l’animation culturelle et sportive, le
tourisme, le développement durable et le secteur médico-social et les services à la personne.
Les bas niveaux de qualification (niveaux V et VI de l’Education nationale) restent
toujours surreprésentés dans la demande d’emploi avec une part de 65,3 %.
La répartition par grands secteurs économiques varie peu, puisque les trois principaux
secteurs, services à la personne et à la collectivité (20,8 % du total), services aux entreprises
(20 %) et commerce (20,4 %) totalisent un nombre d’inscrits équivalent. La construction suit
avec 9,7 % des inscrits et trois autres secteurs accusent un nombre identique de demandeurs
d’emploi (11) : l’agriculture et pêche, l’installation et maintenance et le transport et la
logistique.
En octobre, la recrudescence du marché du travail, s’est accentuée puisque 22
nouvelles offres ont été enregistrées et 14 offres ont pu être satisfaites. Il reste 11 offres
d’emploi non pourvues en fin de mois.

