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"chômage août"

COMMUNIQUE DE PRESSE
Rhône-Alpes confirme et amplifie la baisse du chômage : - 1,9 % en août
L’amélioration sur le front du chômage se confirme au mois d’août dans la région. Après le recul de -0,4 % en
juillet, le chômage a de nouveau baissé en août. Une baisse significative de - 1,9 % en catégorie A, de - 2 %
en catégorie ABC et de - 2,3 % en catégories B et C. C’est la baisse la plus forte depuis 2007.
Le nombre de demandeurs d’emplois de catégorie A (sans emploi) est désormais de 297 011, soit 5 725 de
moins qu’en juillet. La région Rhône-Alpes repasse donc sous la barre symbolique des 300 000 chômeurs.
Tous les départements ont enregistré une baisse significative :
- 2,6 % en Isère

- 1,7 % dans le Rhône

- 2,2 % dans la Loire

- 1,7 % en Haute-Savoie

- 2 % dans la Drôme

- 1,4 % en Ardèche

- 1,9 % en Savoie

- 1,1 % dans l’Ain

Sur un an, le rythme de progression du nombre des demandeurs d’emploi s’est nettement ralenti, tant pour la
catégorie A (+ 7,1% fin août contre + 9,6% fin juillet) que pour les catégories ABC (+ 7,3 % contre + 10%).
Fait important : après une hausse quasi-ininterrompue depuis septembre 2008, le ch ô ma g e d e l o n g u e
d u ré e ( 17 2 276 personnes ; 38,7% du total des inscrits en catégories ABC) a diminué ce mois de - 0,5 %
par rapport à juillet. Enfin, la plupart des motifs d’inscription sont en baisse.
Première priorité de la politique de l’emploi du Gouvernement, l’inversion de la courbe du chômage des jeunes
est d’ores et déjà engagée (- 5 % en août) grâce aux emplois d’avenir (4 586 au 23 septembre) et aux contrats
de génération (1 390 au 23 septembre).
Grâce aussi au plan « formations prioritaires ». Lancé en Rhône-Alpes le 16 septembre par le préfet de la
région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, Jean-François Carenco et Jean-Jack Queyranne, président de région, il
permet à 3 000 jeunes de démarrer des formations sur des métiers en tension qui ne trouvent pas preneur
(informatique, aide à la personne, hôtellerie et restauration...).
Plus que jamais, les services de l’Etat sont mobilisés pour la création d’activités et d’emplois.
Tous les acteurs sont impliqués dans ce combat : Gouvernement, collectivités territoriales, partenaires sociaux,
associations, Pôle emploi et missions locales et bien évidemment les entreprises.
C’est cette bataille, sur le front de la croissance comme sur le front de la création d’emplois, qui se mène tous
les jours, et qui produira l’inversion durable de la courbe du chômage en Rhône-Alpes d’ici la fin de l’année.
Depuis deux mois, les résultats sont là en Rhône-Alpes, les chiffres sont d’ailleurs confirmés par les statistiques
de la DRFIP (direction régionale des finances publiques) quant au niveau d’activité des entreprises en août et
en septembre.
La région Rhône-Alpes est au rendez-vous fixé par le Président de la République.
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