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La Normandie connaît une embellie
sur le front de l’emploi
Emploi. La situation sur le front de l’emploi est en voie d’amélioration. Notamment en
Normandie. C’est ce que montrent les chiffres de Pôle emploi mais pas seulement eux.
ST. S.
Offres d’emplois en hausse, nombre
de chômeurs en baisse : la situation
tend à s’améliorer. A la veille de la
publication des chiffres de Pôle
emploi , une étude de RegionsJobs.
com montrait une augmentation du
nombre d’offres d’emploi sur son
site. Par rapport à la même période
de l’an dernier, le nombre d’offres
affichait une progression moyenne
de 39 % au premier trimestre 2018.
Un bond en Normandie
Selon les données régionales du site,
la Nouvelle-Aquitaine a connu au
premier trimestre un bond de 58 %
de ses offres publiées. La
Normandie arrive juste derrière
avec une hausse de 55 %. Elle
devance l’Ile-de-France (50 %).
Ces chiffres sont à mettre en regard
des données de Pôle emploi. Il s’agit
des premiers chiffres de 2018. Ils
montrent un recul du chômage dans
la catégorie A : -1 % par rapport au
quatrième trimestre 2017 (-1, 4 %
sur un an). Le nombre de
demandeurs d’emploi en catégorie A
s’établit donc à 3 425 900 personnes
en France métropolitaine. Il est de 5
621 000 personnes en y ajoutant les
catégories B (personnes ayant une
activité réduite courte) et C (activité
réduite longue), qui, sur un
trimestre, progressent de 1, 8 et 1, 4
%.

Renault fait partie des entreprises
normandes qui recrutent (photo
d’archives Boris Maslard)

En Normandie , le nombre de
demandeurs d’emploi en catégorie A
s’établit à 167 690. Il baisse de 1, 4
% (soit -2 320 personnes) par
rapport au quatrième trimestre 2017
et de 2, 3 % en un an. Au total, le
nombre de demandeurs d’emploi en
catégories A, B et C s’établit à 290
540 au premier trimestre.
Par département, le nombre de
demandeurs d’emploi en catégorie A
diminue dans les cinq départements
normands par rapport au trimestre
précédent : -2, 1 % dans la Manche
, -1, 7 % en Seine-Maritime , -1, 2
% dans l’Eure , -0, 8 % dans le
Calvados et -0, 2 % dans l’Orne .
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Là aussi la situation tendrait à
s’améliorer. Selon l’Observatoire
de l’emploi des entrepreneurs, 2
032 dirigeants d’entreprises

étaient en situation de chômage
l’an dernier en Normandie, un
chiffre en baisse de plus de 8 %
par rapport à l’année précédente.
Selon l’association GSC «
Assurance perte d’emploi des
dirigeants et entrepreneurs », et la
société Altares, experte en données
d’entreprises, c’est en
Seine-Maritime que la situation
s’améliore le plus avec 784 chefs
d’entreprise en situation de perte
d’emploi l’an dernier contre 913
en 2016. Soit une baisse de 14, 1
%. Ils étaient 421 dans l’Eure (-2,
5 %), 435 dans le Calvados (-8 %)
et 153 dans l’Orne (-7, 3 %). La
situation s’est en revanche
dégradée dans la Manche avec une
hausse de 4, 4 %, à 239 dirigeants.
Trois secteurs sont
particulièrement impactés dans la
région : la construction (502
pertes d’emploi en 2017), le
commerce (553) et l’hébergement
(319). ■

