Pour le troisième mois consécutif, le chômage baisse sur l’archipel. En septembre,
cette diminution a été de 9,79 %. Au 30 septembre 2013, l’archipel de Saint-Pierre et
Miquelon compte 212 demandeurs d’emploi en catégorie A inscrits à Pôle Emploi.
Cette embellie sur le marché du travail est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit
dans un mouvement inverse par rapport à la métropole où le chômage a crû de 1,9 % en
septembre.
Fin septembre, l’indicateur de chômage de Saint-Pierre et Miquelon reste en dessous
des 7 % (6,64 %) contre 10,5 % en métropole.
Cette amélioration du marché du travail bénéficie aussi bien aux hommes qu’aux
femmes, qui restent néanmoins majoritaires (65 % des inscrits) dans la demande d’emploi
totale. De son coté, le chômage des jeunes continue de décroitre pour représenter aujourd’hui
un peu moins de 26 % du total des inscrits.
Le chômage de longue durée augmente très légèrement et voit sa part croître dans le
chômage total, plus par effet mécanique que par une augmentation du nombre d’inscrit. En
valeur absolue, on compte 57 demandeurs d’emploi de plus d’un an dont 70 % sont compris
dans la fourchette des 12 à 24 mois de chômage.
L’érosion régulière de la part des bas niveaux de qualification s’affirme encore ce
mois-ci. Ce ne sont plus que 61,32 % des inscrits qui déclarent un niveau de qualification
inférieur ou égal aux niveaux V et VI de l’Éducation Nationale.
S’agissant de la demande d’emploi par grand secteur d’activité, c’est toujours le
secteur des services aux personnes qui domine avec 24 % des inscrits, suivi de ceux des
supports à l’entreprise (18 %) et du commerce (17 %). La construction et les HCR totalisent
autour de 9 % chacun.
Le marché du travail est particulièrement actif en septembre avec 27 nouvelles offres
enregistrées et 22 offres satisfaites. En fin de mois, il ne reste plus que 11 offres à pourvoir.
En ce qui concerne la politique de l’emploi, on observe une montée en charge
régulière des contrats aidés, aussi bien dans le secteur non marchand, avec trois nouveaux
contrats portant le total à 36 contrats en cours que dans le secteur marchand où deux
nouveaux contrats ont été enregistrés. Il y a fin septembre 25 contrats aidés dans le secteur
marchand, ce qui constitue un record. Les Emplois d’Avenir ne sont pas en reste puisqu’un
quatrième contrat a été conclu.

