
 
 
 
 

 
 
Le niveau de chômage en octobre reste en deçà de son niveau d’octobre 2012. La 

baisse de chômage de – 8,98 % est sensiblement la même que celle observée le mois dernier. 
Ainsi, fin octobre 2013, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A à Saint-Pierre et 
Miquelon est de 223 inscrits. 

 
On observe une accalmie sur le marché du travail qui rejoint celle de métropole. 

Cependant, l’indicateur de chômage de l’archipel affiche un pourcentage de 6,98 % contre 
10,5 % en métropole. 

 
Le chômage des femmes perd de sa vigueur et le nombre d’inscrites à Pôle Emploi ne 

constitue plus que 63,6 % du total des inscrits. Le chômage des jeunes accuse une très légère 
baisse. Par contre, on observe une reprise, bien que limitée du chômage de longue durée, qui 
peut poser question. En  valeur absolue, on compte 57 demandeurs d’emploi de plus d’un an 
dont 54 % sont compris dans la fourchette des 12 à 24 mois de chômage.  

 
La préoccupation majeure de ces dernières années en matière de chômage, à savoir la 

part importante des bas niveaux de qualification dans les demandeurs d’emploi, apparaît 
aujourd’hui moins prégnante. En effet, le nombre d’inscrits qui déclarent un niveau de 
qualification inférieur ou égal aux niveaux V et VI de l’Éducation Nationale continue de 
baisser. Ce sont aujourd’hui 58,3 % du total des inscrits qui sont concernés. 

 
L’observation de la demande d’emploi par grand secteur d’activité fait apparaître une 

prédominance des secteurs tertiaires. Le secteur des services aux personnes  et celui des 
supports à l’entreprise dominent toujours avec respectivement 21 et 20 % des inscrits. Le 
commerce, vente et grande distribution totalise quant à lui 16 % et celui de l’hôtellerie-
restauration 10 %. La construction (8 %), le transport et la logistique (6,7 %) et l’installation 
et maintenance (5 %) ferment la marche des secteurs qui comptent plus de 10 demandeurs 
d’emploi. 

 
Comme pour les mois précédents, le marché du travail reste très dynamique avec 31 

offres enregistrées à Pôle Emploi. Onze offres ont pu être satisfaites et il reste 21 offres à 
pourvoir en fin de mois. 

 
 La politique de l’emploi est restée très active également puisque 10 nouveaux contrats 

aidés ont été signés ou renouvelés : 4 dans le secteur non marchand, 4 dans le secteur 
marchand, un contrat d’apprentissage et un emploi d’avenir. A ce titre, ce sont aujourd’hui 5 
emplois d’avenir qui ont fait l’objet d’une signature en 2013.  

 
Enfin, 22 personnes ont bénéficié des actions de formation en insertion sur les deux 

opérations réalisées. 
 

 


