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emploi

La courbe du chômage
s'est-elle vraiment infléchie ?
La publication des chiffres de la demande d'emploi a suscité un intérêt
passionné. Peut-être disproportionné avec la réalité des chiffres. Analyse.
e Loir-et-Cher,
comme l'ensemble du
pays, se trouve-t-il à
un tournant historique en matière de demande
d'emploi ? Les chiffres publiés
fin octobre ont parfois été interprétés comme tels au niveau national. Ceux du département traduisent une
tendance identique qui, à y regarder de plus près toutefois,
appelle un commentaire
nuancé.
Baisse par-ci, hausse par là.
14.568 demandeurs d'emplois
de catégorie A etaient recensés
en Loir-et-Cher fin octobre. Ils
etaient 14.897 à la fin du mois
précédent. Il y a donc bien,
dans cette catégorie, une
baisse de 329 unités, soit, 2,2 %.
Si l'on observe en revanche les
chiffres de la catégorie ABC
(voir encadré) on se trouve en
p r é s e n c e d'une h a u s s e :
23.151 inscrits en septembre,
23.354 en octobre, soit une prog r e s s i o n de 203 u n i t é s
(+ 0,9 %).
Pas vraiment nouveau. Ce
tassement de la catégorie A
est-il une première depuis le
déclenchement de la crise en
2008 ? Pas vraiment. Le département a connu une période de
décroissance de la demande
d ' e m p l o i d ' a v r i l 2010 à
avril 2011 (qui n'a pas suscité le
même intérêt médiatique). Elle
a concerné toutes les catégories d'inscrits (A, B et G) et a
duré un an, avant de repartir à
la hausse (voir le graphique en
illustration). Un précédent de
nature à rappeler qu'en ce domaine, les résultats ne peuvent
s'apprécier que sur le long,
voire le très long terme. D'ailleurs, si l'on rapporte les
chiffres d'octobre 2013 non
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plus à ceux du mois précédent,
mais à ceux d'octobre 2012, la
hausse est significative : + 7 %
pour la catégorie A, + 7,7 %
pour le total ABC.
L'effet des emplois aidés.
Pour Hervé Jouanneau, directeur de Pôle emploi, les
chiffres d'octobre sont le résultat de phénomènes qui provoquent une sortie de la catégorie A vers d'autres
catégories : entrée en vigueur

de contrats aidés (l'Éducation
nationale en emploie beaucoup), montée en puissance
des contrats d'avenir, mise en
œuvre de programmes de formation longs pour des métiers
en tension. « Ces mesures sont
indiscutablement positives.
Leurs effets sont susceptibles de
se prolonger quèlques mois.
Mais à elles seules, elles ne
pourront inverser durablement
la tendance » estime-t-il.

repères
> La catégorie A concerne les
inscrits à Pôle emploi n'exerçant
aucune activité. Les catégories B
et C concernent les inscrits à
Pôle emploi exerçant une
activité réduite faute de mieux,
et en recherche d'une activité
plus substantielle.
> Le taux de chômage du
Loir-et-Cher s'établit à 9,6 %

(second trimestre 2013) C'est le
plus élevé qu'il ait jamais connu
au cours de son histoire.
> C'est le bassin d'emploi de
Romorantin qui souffre le plus
avec un taux de 10,6 %.
« Certains licenciés de Matra
Automobiles n'ont toujours pas
retrouvé de travail » note Hervé
Jouanneau.

L'offre marchande stagne.
En effet, l'offre d'emplois en
provenance du secteur marchand se stabilise à un niveau
très bas. Sur un an, elle a baissé
de 12 % pour les contrats durables et de 47 % pour les emplois non-durables (intérim)
véritables baromètres de la
conjoncture. Aucun signe de
reprise ne s'est encore manifesté à ce niveau. Et le climat
ambiant, joint aux incertitudes
que fait peser la prochaine
hausse de la TVA, n'incite
guère à l'optimisme.
Moralité : tant qu'une franche
inversion ne se sera pas manifestée, il sera difficile de cacher la forêt derriére l'arbre,
de noyer les pertes dans un
océan de profits, et de prendre
les enfants du bon Dieu pour
des canards sauvages...
Jean-Louis Boissonneau
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Line signature pour " porter " les handicapés
e 28 novembre, le rectorat,
L
les universités d'Orléans et
Tours et l'Arpejh ont signé, à
Orléans, une convention de
partenariat pour mener des actions en faveur de la formation
et l'insertion professionnelle
des jeunes en situation de handicap. « Un élève handicapé,
dans le secondaire, a 4 fois
moins de chances d'aller en
etudes supérieures que ses camarades, ce qui explique que
83 % des handicapés au chômage ont un niveau inférieur au
bac. » A ces chiffres rappelés
par Christian Sanchez, président de l'association Arpejh.
on pourrait ajouter celui-ci :

22 %, le taux de chômage des
personnes handicapées. Très
clairement, « les handicapés
sont les oubliés de l'école de la
République », assure l'Arpejh.
Informer, faciliter,
accompagner
« Accompagner la Réalisation
des Projets d'Études de Jeunes
Élèves et Étudiants Handicapés », c'est le nom et la profession de foi de l'association Arpejh. « II y a 5 ans, explique
Boris Bertin, délégué général,
une poignée de grandes entreprises françaises a relevé le défi
d'aider des jeunes handicapés
qui le souhaitaient à pousser

leurs études pour trouver plus
facilement du travail. » Concrètement : l'Éducation nationale repère des jeunes en situation de handicap (près de
9.000 recensés dans l'académie), Arpejh, en lien avec un
réseau d'entreprises, propose à
ceux qui le souhaitent et en ont
les compétences, « de leur
trouver le stage de 3e, leur faire
découvrir des métiers, voire les
accompagner et encourager à
poursuivre des études pour accéder à un emploi. » En 5 ans,
Arpejh et ses partenaires ont
ainsi soutenu 3.500 jeunes en
France.
Aux côtés des signataires de la

convention, des partenaires,
relais indispensables : l'Agefiph, le Medef Centre, le club
Emploi et handicap du Loiret,
le conseil régional, l'État.
Président du club Emploi et
handicap du Loiret, Christophe
Génimo explique : « Nous allons solliciter nos homologues
dans les départements, ceux de
Tours et Chateauroux tandis
qu'à Blois, c'est avec Cap Emploi que nous allons travailler. » L'université d'Orléans accompagne 160 étudiants
handicapés, celle de Tours environ 200, selon la vice-présidente Bénédicte Delaunay.
Bruno Besson
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investissent leur prestige
social dans des « campagnes »
dûment dotées d'un potager et
d'un fruitier. Florent Quellier,
maître de conférences à
L'association des présidents
l'université François-Rabelais
de Missions locales et le
de Tours, retracera cet âge
réseau des 20 missions locales d'or au cours d'une
de la région Centre se
conférence organisée par la
retrouveront le 6 décembre, à
Société des sciences et lettres
Orléans, pour faire le bilan de
du Loir-et-Cher, dans le cadre
la première année des
des Mercredis de l'histoire.
contrats d'avenir.
Entre
alignements d'espaliers
Aujourd'hui, en région Centre,
ce sont près de 42.700 jeunes et couches de légumes
primeurs, le potager gagne ses
qui sont suivis. La moitié
lettres de noblesse. Attribut
d'entre eux est peu ou pas
du Grand Siècle, puis de la
qualifiée.
douceur de vivre des
Au 31 octobre, 2.894 contrats
Lumières,
il souligne
d'avenir ont été signés (77 %
l'éducation
et la délicatesse
de l'objectif) dont 458 dans le
des élites. Mieux, il devient
secteur marchand. Hors
manifeste politique et social
secteur marchand (donc la
d'un modèle de civilisation
majorité), c'est dans les
sûr de sa supériorité.
associations (38,6 %) et les
collectivités territoriales
Conférence mercredi 4 décembre
(31,1 %) qu'ont été signés le
ais h 15, à l'auditorium
plus de contrats d'avenir.
Abbé-Grégoire de Blois, entrée 5 €
64,8 % en CDD de 36 mois ou (gratuit pour les adhérents SSLLC).
Dédicace en fin de séance. Société
CDI. Seulement 4 % du total
des contrats ont été signés par des Sciences et Lettres de
Loir-et-Cher, permanence ll, rue
des travailleurs handicapés.
du Bourg-Neuf 41000 Blois, le

Contrats d'avenir :
2.900 signés
en 2013

en bref
CONFÉRENCE
L'âge d'or du jardin
« II faut cultiver notre
jardin » : dans les deux
derniers siècles de l'Ancien
Régime, une véritable fièvre
bâtisseuse de maisons des
champs gagne les élites
françaises. Aristocratie,
noblesse, bourgeoisie enrichie

vendredi de 10 h à 12 h.
tresoriersciencesetlettres®
orange.fr

associations
> Fédération des Associations
viticoles de Loir-et-Cher.

Assemblée générale mercredi
IS décembre, à 9 h 30, salle des
fêtes de Oisly.

4f7b551154e07d0c422541b4560585a53023837f11f4330
ARPEJEH
3754248300503/FCM/OTO/2

Eléments de recherche : ARPEJEH ou Accompagner à la Réalisation des Projets d'Etudes des Jeunes Elèves Handicapés : association uniquement
à Paris (75), toutes citations

