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"chômage septembre"

COMMUNIQUE DE PRESSE
Hausse du chômage en Rhône-Alpes en septembre : + 0,1 % (par rapport à juillet)
L’incident survenu en août (défaillance dans l’acheminement d’une partie des SMS de relance aux
demandeurs d’emploi entraînant un nombre inhabituellement élevé de sorties du chômage pour cessation
d’inscriptions) s’est traduit par une baisse amplifiée du chômage en août et par un volume d’entrées sur
les listes de Pôle emploi plus élevé en septembre, lié à la réinscription d’une partie des demandeurs
d’emploi.
C’est pourquoi dans les documents joints, les évolutions mensuelles entre août et septembre 2013 ne
sont pas commentées, ni les flux d’entrées et de sorties. Les commentaires porteront sur les
évolutions annuelles entre septembre 2012 et septembre 2013, et, dans une perspective de plus
court terme, sur celles intervenues entre juillet 2013 et septembre 2013, même si le document
standard (de 13 pages) fait référence comme à l’accoutumé au mois précédent.
Ce communiqué de presse est bien basé, quant à lui, sur les évolutions de juillet 2013 à septembre 2013
et sur les évolutions annuelles.
Le nombre des demandeurs d’emploi de catégorie A s’établit en Rhône-Alpes fin septembre à
303 155, proche (+ 0.1%) de celui de juillet 2013 (302 736).
Entre juillet et septembre 2013, le chômage des moins de 25 ans a nettement diminué (- 1,4 %), surtout
pour les jeunes femmes (- 2,2 % contre - 0,8 % pour les hommes). En revanche, la situation s’est
aggravée chez les 50 ans et plus (+ 1,3 %) mais s’est stabilisée chez les 25-49 ans.
Selon les départements, les évolutions du chômage enregistrées depuis juillet (catégorie A) sont
contrastées. La hausse est sensible dans la Drôme (+ 1,3 %) et dans l’Ain (+ 0,9 %), plus modérée en
Ardèche (+ 0,7 %), la Savoie (+ 0,5 %) et le Rhône (+ 0,2 %). Baisse en Isère (- 0,7 %), la Loire (- 0,5 %)
mais aussi, plus faiblement en Haute-Savoie (- 0,1 %).
Sur un an, la progression du nombre des demandeurs d’emploi est presque de même intensité pour la
catégorie A que pour le cumul des catégories ABC : 448 865 inscrits en septembre (+ 7,3 % et + 7,6 %).
En hausse soutenue depuis le début de l’année, le chômage de longue durée (173 520 personnes à fin
septembre 2013, soit 38,7 % du total des inscrits) a faiblement progressé entre juillet et septembre
2013 : + 0,2 %.
Le nombre des offres collectées par Pôle Emploi au cours du troisième trimestre 2013 se situe en léger
retrait par rapport au deuxième trimestre (- 0,8 %) et, s’agissant des offres d’emplois durables, augmente
même légèrement (+ 2,4 %). Sur un an, le nombre des offres continue de diminuer mais à un rythme
ralenti : - 5,1 %.
Au 20 octobre, 5 293 emplois d’avenir (hors professeurs) et 1 599 contrats de génération ont été
enregistrés depuis le lancement des dispositifs, auxquels s’ajoutent 28 121 contrats uniques d’insertion.
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