L’apaisement dans la montée du chômage constaté le mois dernier s’est matérialisé ce
mois-ci par une baisse du nombre de demandeurs d’emploi. Ainsi, au 31 juillet 2013,
l’archipel compte 234 demandeurs d’emploi. C’est le chiffre le plus bas depuis 20 mois.
Cette embellie sur le front du chômage est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit
dans un contexte national beaucoup moins favorable puisqu’en juillet, le taux de croissance
du chômage national a été de + 3,2 % alors qu’il diminuait de 1,68 % pour Saint-Pierre et
Miquelon.
Fin juillet, le taux de chômage national affiche 10,5 %, alors que l’indicateur de
chômage à Saint-Pierre et Miquelon n’est que de 7,33 %, tendant à rejoindre celui du Canada
qui est de 7,1 %.
Dans le détail, l’on observe quelques disparités : si le chômage des femmes diminue
fortement, celles-ci restent encore majoritaires dans la demande d’emploi totale (60 %) et le
déséquilibre entre la part des hommes et des femmes dans le nombre d’inscrits à Pôle Emploi
s’accentue encore.
Le chômage des jeunes lui aussi bénéficie de cette amélioration puisqu’il perd à
nouveau près de 6 points.
Par effet mécanique, le chômage de longue durée, en constante diminution depuis
deux trimestres, se stabilise. On observe néanmoins qu’il demeure encore deux fois moins
important qu’en métropole (23,9 % à Saint-Pierre et Miquelon contre 42,2 % de moyenne
nationale).
La part des bas niveaux de qualification (niveau de qualification inférieur ou égal aux
niveaux V et VI de l’Éducation Nationale), continue sa lente érosion et même si leur part
s’élève encore à 65 % du total des inscrits, la tendance reste encourageante.
Dans le détail et par grands secteurs d’activité, on observe que les services constituent
les contingents les plus importants avec 23 % des inscrits, suivi par le secteur des supports à
l’entreprise. Les secteurs du BTP et du commerce viennent ensuite avec respectivement 14,5
% et 13,2 %.
Le marché du travail a été particulièrement actif en juillet, comme il l’avait été en juin.
On enregistre 33 nouvelles offres à Pôle Emploi et 25 offres ont pu être satisfaites. Il reste 19
offres à pourvoir en fin de mois.
En juillet, la politique de l’emploi s’est concrétisée par la signature de 10 nouveaux
contrats aidés dans le secteur non marchand, portant l’effectif total à 33 bénéficiaires. Dans le
secteur marchand, ce sont 4 nouveaux contrats qui ont été signés en juillet, ce qui porte
l’effectif en cours à un total de 22. Dans les deux cas, les objectifs de l’année ont été atteints.
On observe également une montée en charge progressive des emplois d’avenir puisqu’un 3e
contrat a été signé en juillet.

