On observe une légère inflexion des chiffres des demandeurs d’emploi au mois de mai
par rapport au mois précédent. Il y avait 371 demandeurs d’emploi sur l’archipel contre 382
en avril.
La tendance est inverse à celle observée le mois précédent, légère baisse du chômage
pour les hommes, - 7,6%, alors que le chômage des femmes augmente légèrement ce mois-ci
de 5%.
Sur un an la tendance reste à la hausse (+ 11,05 %), quasiment identique à la hausse
observée en métropole (+11,5%), touchant presque exclusivement les hommes (+27%) alors
que le chômage des femmes est en très légère baisse (-1,3%).
Même constat avec le chômage des jeunes, avec une légère amélioration par rapport au
mois d’avril (-3%) mais une augmentation sur un an (+12%).
En revanche le chômage de longue durée poursuit son recul. S’il reste stable par
rapport au mois précédent, à une unité près, la diminution est notable sur un an, avec une
baisse de 16%. La part du chômage de longue durée est de 14% ce mois-ci.
Au total, la situation, comme le mois précédent, reste comparable à celle de l’année
2011. L’indicateur du chômage sur l’archipel reste stable par rapport au mois d’avril, 11,61%,
avec toujours une nette différence entre St-Pierre, 10,51% et Miquelon où l’indicateur franchit
la barre des 20%.
Les hommes représentent 59% des demandeurs d’emplois. Ils sont majoritaires dans
chaque tranche d’âge mais sont particulièrement présents chez les moins de 29 ans : 70% des
jeunes demandeurs d’emploi sont des hommes.
Il convient toutefois de noter une différence entre St-Pierre et Miquelon. Sur la grande
île le nombre de chômeurs au mois de mai comporte autant d’hommes que de femmes. Si les
hommes de 50 ans et plus sont davantage représentés que sur St-Pierre, le chômage touche en
revanche davantage les miquelonnaises de 30 à 49 ans que les saint-pierraises.
Par grands secteurs d’activités, la construction, bâtiment et travaux publics reste le
premier secteur pour les demandes avec 29%, suivi par les services à la personne (15%) et le
commerce, vente et grande distribution (12%).
Le marché du travail a toutefois poursuivi son rythme soutenu au mois de mai avec 27
offres à pourvoir à la fin du mois, majoritairement dans le secteur tertiaire.

