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La situation du marché du travail à Saint-Pierre et Miquelon au 30 juin 2018 

 

La demande d’emploi 

 

A Saint-Pierre et Miquelon : 

Le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 130. Ce 

nombre augmente de 42,9 % en un an (soit +39). 

Le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, y compris ceux ayant ou non exercé une activité 

dans le mois (catégories A, B, C), s'établit à 230. Ce nombre augmente de 12,2 % en un an (soit +25). 

En France métropolitaine : 

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A diminue de 1,2 % et le nombre de demandeurs d’emploi 

inscrits en catégorie A, B, C augmente de 1 % en un an. 

 

L’offre d’emploi 

Depuis le début de l’année, l’agence Pôle emploi de Saint Pierre et Miquelon a enregistré 150 offres d’emploi. Elles se 

répartissent dans les différents secteurs comme suit : 

- 6 dans le secteur Activités de services administratifs et de soutien 

- 11 dans le secteur Activités associatives 

- 23 dans le secteur Administration publique 

- 13 dans le secteur BTP 

- 26 dans le secteur Commerce 

- 18 dans le secteur HCR 

- 20 dans le secteur Industrie 

- 5 dans le secteur Santé et médicosocial 

- 6 dans le secteur Services à la personne / Action sociale 

- 1 dans le secteur Transport / Logistique 

- 1 dans le secteur Production et distribution d’électricité, de gaz,… 

- 9 dans le secteur Autres services personnels 

- 11 dans le secteur Agriculture, sylviculture et pêche 

 

 

Le suivi des mesures pour l’emploi 

Depuis le début de l’année, 21 parcours emploi compétences ont été signés : 

- 20 PEC dans le secteur non marchand 

- 1 PEC dans le secteur marchand 


