
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Pour le quatrième mois consécutif, nous assistons à une baisse significative du nombre 

de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie 1. En août l’archipel compte 148 inscrits à Pôle 
Emploi dans cette catégorie, soit près de 4% de moins qu’en juillet. Cependant, si l’on 
compare ces données avec celles du mois d’août 2009, nous observons une diminution de 
l’ordre de 12,4%. 
 

Comme pour le mois précédent, ce sont les hommes qui bénéficient le plus de cette 
embellie saisonnière. Ils ne représentent d’ailleurs plus que 42% du total de la demande 
d’emploi en fin de mois (DEFM). Mais la tendance générale est à la baisse pour toutes les 
catégories de demandeurs d’emploi,  et notamment pour les jeunes de moins de 30 ans qui 
voient leur nombre passer en dessous de la barre des 50 inscrits et leur part reculer en deçà 
des 33 % de l’ensemble de la DEFM. 
 

Si l’on élargit l’analyse aux catégories 2 et 3 (demandeurs d’emploi qui recherchent 
des CDI à temps partiel ou des CDD), on constate là aussi la même évolution avec une baisse 
sur un an de 9,4% des inscrits. 
 

Saint-Pierre pèse pour 90,5% du poids total de la DEFM malgré une baisse de 14% de 
ses inscrits sur un an. Au contraire, la situation est plus contrastée sur Miquelon avec une 
hausse de 7,7% de la DEFM mais qu’il est nécessaire de relativiser car en valeur absolue, 
cette augmentation ne représente qu’un inscrit supplémentaire. 
  

Ce sont les secteurs des services aux particuliers (21%) et des services aux entreprises 
(20%) qui restent les plus représentés dans la DEFM suivis par ceux du commerce et du BTP 
avec respectivement 14% et 11% du total par secteur d’activité. 
 

Les bas niveaux de formation (inférieur ou égal au BEP et/ou CAP) sont les plus 
touchés par le chômage. A eux seuls ils représentent 65,5 % de la DEFM. L’évolution sur un 
an n’est pas assez significative (- 1,6 point) pour que l’on puisse être rassuré sur l’affirmation 
d’une tendance à long terme.   
 

En ce qui concerne le soutien à l’emploi par la mise en œuvre de contrats aidés, la 
dynamique est toujours bloquée. Un seul contrat d’accompagnement dans l’emploi a été 
conclu en août. 
 

S’agissant du dépôt des offres d’emploi, le mois d’août a été, comme celui de juillet, 
particulièrement fécond. En effet, 18 offres d’emploi ont été pourvues en août et 3 sont 
toujours en attente. Sur les 8 premiers mois de l’année, c’est 150 offres qui ont été satisfaites 
sur un total de 172 offres déposées, soit un taux de satisfaction de l’ordre de 87,2%, en 
augmentation de 6 points par rapport au mois dernier. 
 


