
Nous enregistrons à nouveau une légère reprise du chômage en février de 0,77 %,
après la baisse constatée en janvier.

Au 28 février,  on dénombre  391 demandeurs  d’emploi  inscrits  en catégorie  A sur
l’archipel. L’indicateur de chômage atteint 12,24 % de la population active recensée en 2006. 

La part des hommes est encore largement majoritaire puisque le cap des 60 % dans le
total de la DEFM est dépassé. La demande d’emploi dans le secteur du BTP, secteur qui a vu
le nombre d’inscrits augmenter de 35 % en un an, pèse d’un poids significatif dans le total.

 
A l’inverse,  le  chômage  de  longue  durée  repart  à  la  baisse,  dans  des  proportions

moindres que celui du chômage des jeunes qui, comme en janvier poursuit son érosion et
pointe à 27,6 % de la DEFM.

On retrouve 2/3 des inscrits dans les bas niveaux de qualification (niveaux V et VI de
l’Éducation  nationale).  On  peut  y  voir  le  signe  d’une  inadéquation  entre  les  formations
proposées  permettant  l’adaptation  des  compétences  des  personnes  aux emplois  réellement
identifiés sur l’archipel.

L’effet  saisonnier  spécifique  à  l’archipel  qui  accroît  massivement  le  nombre  de
demandeurs d’emploi  du secteur de la construction se fait encore sentir en février puisqu’un
tiers des chômeurs est inscrit dans le secteur du BTP, ce qui est sans commune mesure avec la
part des salariés de ce secteur (6 % du total) ou sa contribution sectorielle à la valeur ajoutée
totale de l’archipel (8 %).

Pas de grands changements s’agissant des autres secteurs d’activité, à part une baisse
sensible du nombre d’inscrits dans le secteur des services aux personnes et une hausse dans le
secteur du support à l’entreprise. Ainsi,  le secteur du commerce partage la deuxième place
avec 14 % des inscrits avec celui du support à l’entreprise, suivis par celui des services à la
personne (11 %), suivis par l’hôtellerie-restauration (7 %) et l’installation et la maintenance, y
compris mécanique (5 %).

Le marché du travail de février s’inscrit dans la continuité de celui de janvier avec une
activité  appréciable.  En  effet,  15  nouvelles  offres  ont  été  recensées  et  5  offres  ont  été
satisfaites. Il reste 17 offres d’emploi non pourvues à la fin du mois, ce qui nous renvoie à la
question posées plus haut de l’adéquation des compétences aux postes offerts.


