
 
 
 
 

 
 
Pour le cinquième mois consécutif, le nombre de demandeurs d’emploi diminue. En 

novembre, cette baisse est particulièrement nette : - 12,6 %. Fin novembre 2013, le nombre de 
demandeurs d’emploi de catégorie A à Saint-Pierre et Miquelon est de 222 inscrits. 

 
L’indicateur de chômage de l’archipel affiche un pourcentage de 6,95 % contre 10,5 % 

en métropole. 
 
La baisse la plus remarquable concerne le chômage des femmes. Il perd 16 % de ses 

effectifs et ne constitue plus que 60,8 % du total des inscrits. Le chômage des jeunes accuse 
une très légère hausse (+ 2 unités) et le chômage de longue durée se stabilise. L’archipel 
compte désormais 49 demandeurs d’emploi de longue durée (plus d’un an) dont 65 % d’entre 
eux comptent entre 12 à 24 mois d’inscription.  

 
Les prémices d’une érosion du nombre de demandeurs d’emploi de bas niveaux de 

qualification s’affirment aujourd’hui. 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. Cette diminution atteint ce mois-ci plus de 5 points. Il n’y a plus à la fin novembre 
que 52,7 % du total des inscrits qui sont concernés contre 65,7 % en novembre 2012. 

 
 Si l’on observe la demande d’emploi par grand secteur d’activité, on relève que les 

grands secteurs pourvoyeurs d’emploi, tous dans le secteur tertiaire, sont également ceux qui 
comptent le plus de demandeurs d’emploi dans leurs rangs. Ainsi, le secteur des services aux 
personnes  et celui des supports à l’entreprise totalisent chacun 20 % des inscrits. Le 
commerce, vente et grande distribution suit avec 14,8 %. Le secteur de l’hôtellerie-
restauration, qui regroupe en règle générale des métiers en tension représente 11,2 % des 
inscrits de l’archipel. Le secteur du BTP (8 %), le transport et la logistique et l’installation et 
maintenance ((6,3 % chacun) ferment la marche des secteurs qui comptent plus de 10 
demandeurs d’emploi. 

 
Le marché du travail maintient son activité puisque 10 nouvelles offres ont été 

enregistrées par Pôle Emploi. Quatorze offres ont pu être satisfaites et il ne reste plus que 11 
offres à pourvoir en fin de mois. 

 
 L’entrée dans les contrats aidés de la politique de l’emploi ne faiblit pas puisque l’on 

enregistre 2 nouveaux contrats en novembre dans le secteur marchand portant l’effectif total à 
29 contrats signés. Les effectifs en contrats aidés dans le secteur non marchand s’élèvent à 38 
contrats et 5 emplois d’avenir ont été signés. 

 


