La baisse du nombre de demandeurs d’emploi constatée en juillet s’accentue en août.
Sur l’archipel, le chômage diminue en un mois de 11,62 %, soit le taux le plus fort observé
dans l’année. Au 30 août 2013, ce sont 213 demandeurs d’emploi en catégorie A qui sont
inscrits à Pôle Emploi. Il faut remonter au mois d’octobre 2011 pour trouver un chiffre plus
bas.
La hausse du chômage national marque également le pas puisque, pour la première
fois depuis février 2008, on observe une baisse du nombre de demandeurs d’emploi (- 1,5 %),
mais sans commune mesure avec la diminution constatée pour Saint-Pierre et Miquelon.
A la fin du mois d’août, l’indicateur de chômage de Saint-Pierre et Miquelon passe
sous la barre des 7 % (6,67 %) contre 10,5 % en métropole et 7,1 % au Canada. Cette
embellie touche également la Grande Île, puisque, pour la commune de Miquelon-Langlade,
l’indicateur de chômage se situe aujourd’hui en deçà des 9 % (8,48 %).
Cette amélioration du marché du travail profite aussi bien aux hommes qu’aux
femmes, même si celles-ci continuent d’être majoritaires dans la demande d’emploi totale
(63,8 %). Le chômage des jeunes diminue fortement et perd un tiers de ses effectifs.
Le chômage de longue durée, plus par effet mécanique que par une augmentation brute
du nombre d’inscrit représente 26,8 % du total. En valeur absolue, on compte 57 demandeurs
d’emploi de plus d’un an dont les 2/3 restent néanmoins dans la fourchette de 12 à 24 mois de
chômage.
La part des bas niveaux de qualification (niveau de qualification inférieur ou égal aux
niveaux V et VI de l’Éducation Nationale) poursuit son érosion. Fin août, ce ne sont plus que
63 % des inscrits qui rentrent dans ce cadre contre 68 % en 2012 et en 2011.
L’observation de la part des demandeurs d’emploi par grands secteurs d’activité fait
apparaître une prédominance des services : 25,8 % pour les services à la personne et 19 %
pour les supports aux entreprises. Le commerce (14,6 %) reste stable et le secteur de la
construction enregistre une nouvelle baisse des inscrits (- 2 points). Il représente 11,3 % de la
demande d’emploi.
L’activité du marché du travail se maintient avec 19 nouvelles offres enregistrées et 15
offres satisfaites. En fin de mois, il reste 18 offres à pourvoir.
La politique de l’emploi, particulièrement active en juillet puisque les objectifs de
l’année avaient déjà été atteints, continue sa montée en charge. En juillet, ce sont 3 nouveaux
contrats qui ont été signés dans le secteur non marchand, portant l’effectif total à 34 contrats
en cours et 3 également dans le secteur marchand (23 contrats en cours).

