
La Seine-et-Marne rattrapée par le chômage

Le bilan annuel établi à fin novembre 2014 montre que la 
Seine-et-Marne est aussi à la peine en matière de chômage. La 
situation des plus de 50 ans empire et les CDD plongent.
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Jusqu’à l’an dernier, la Seine-et-Marne et l’Ile-de-France ont fait figure de bons élèves en matière 
de chômage.

La situation s’est franchement dégradée en un an. 

 Fin novembre, le département compte 65 140 demandeurs d’emploi de catégorie A soit 6,1% de 
plus qu’il y a un an.

Le nombre total de chômeurs est de 91 900, 6,5% de plus qu’en novembre 2013.

 La hausse est plus rapide qu’en Ile-de-France (6,3%), et plus encore que sur la France entière, où le
nombre de chômeurs augmente de 5,5%.

• Bonne nouvelle, les moins de 25 ans ne sont pas trop touchés par la dégradation. Il est 
vrai qu’ils étaient déjà nombreux à être au chômage. Ils sont 10 700 à chercher un emploi, 
0,7% de plus qu’il y a un an.

• Inversement, les plus de 50 ans font les frais d’un marché de l’emploi en panne. Toutes 
catégories confondues, ils sont 11,1% de plus qu’il y a un an ; l’augmentation est un peu 
plus forte pour les femmes que pour les hommes.
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• Dans ce contexte, le chômage de longue durée et le nombre d’allocataires du RSA 
s’envolent. Le nombre de chômeurs depuis un an et plus augmente de 13,6 % et les 
demandeurs d’emploi inscrits au RSA de 13,7%

Les secteurs qui embauchent

Il y a pourtant des entreprises qui recrutent.

L’enquête des besoins en main d’œuvre effectuée en avril 2014 met en exergue les intentions des 
entreprises.

Celles-ci ont déclaré qu’elles ont 19 000 postes à recruter.

Les secteurs les plus porteurs :

• le commerce, 
• la santé/action sociale, 
• les hébergements touristiques 
• la restauration
• la logistique.

Même si la période est  rude, il y a des postes à prendre.

Des entreprises cherchent et ne trouvent pas.
D’autres ne communiquent tout simplement pas leurs offres à Pôle emploi.

>> La recherche directe doit plus que jamais être menée en parallèle des démarches auprès de Pôle 
emploi.
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