
En Alsace,
le taux de chômage localisé,
en diminution continue
depuis début 2006,
repart à la hausse
au 4e trimestre 2008.
Il s'établit à 6,7 %.
Le nombre
de demandeurs d'emploi
aaugmentéde11,6%surunan,
avec une progression
plus forte dans le Bas-Rhin.
Les inscriptions à l'ANPE
pour fin de mission d'intérim
ou fin de contrat
à durée déterminée
ont augmenté respectivement
de 41 % et 14 %.

Dans un contexte de fort ralen-
tissement économique, après

une croissance modérée en 2007,
l'emploi salarié alsacien diminue en
2008, en raison d'une baisse
continue des effectifs dans
l'industrie. Dans le même temps, le
taux de chômage localisé, qui n'avait
cessé de diminuer depuis début
2006, est reparti à la hausse au
4e trimestre 2008, s'établissant à
6,7 %, soit 0,5 point de plus qu'au 3e

trimestre (+0,6 point pour la France
métropolitaine). La tendance est la
même dans les deux départements,
même si le taux de chômage locali-
sé dans le Haut-Rhin reste toujours
supérieur (7,1 %) à celui du
Bas-Rhin (6,4 %) fin 2008.

Fin 2008, le nombre de deman-
deurs d'emploi, n'ayant pas exercé
une activité réduite de plus de
78 heures, est en augmentation de
8 % par rapport à l'année précé-
dente. Cette progression touche
plus particulièrement les hommes
et les jeunes.

60 400 demandeurs d'emploi
à la fin de l'année 2008

À la fin de l'année 2008, l'Alsace
compte 60 376 demandeurs d'em-
ploi à la recherche d'un emploi à
durée indéterminée à temps complet
(catégorie 1), soit une croissance
de 11,6 % sur un an, voisine de
celle de la France. Dans le
Bas-Rhin, la progression dépasse
même les 14 % alors qu'elle est de
8 % dans le Haut-Rhin. L'augmen-
tation du nombre de demandeurs
d'emploi est ainsi supérieure à 15 %
dans les zones d'emploi d'Haguenau,
Molsheim, Sélestat et Wissembourg
alors qu'elle est inférieure à 1 % dans

les zones d'emploi proches de la
frontière suisse, à savoir Altkirch et
Saint-Louis.

Chez les hommes, le nombre de
demandeurs d'emplois s'est accru
de 19 % alors qu'il est en hausse
de +3 % chez les femmes, et ce
quelle que soit la tranche d'âge.
Cette différence est liée à la forte
baisse de l'emploi enregistrée dans
les secteurs de l'industrie, où près
de trois salariés sur quatre sont des
hommes et où le nombre de deman-
deurs d'emploi a plus que doublé
(+154 %), avec une progression de
17 300 personnes, dont deux tiers
d'hommes.
Le nombre de demandeurs d'em-
ploi chez les femmes a beaucoup
moins augmenté du fait du maintien
de l'emploi salarié dans le secteur
tertiaire sur l'ensemble de l'année.
Les plus de 50 ans sont moins tou-
chés par la progression du chô-
mage, et le nombre de demandeurs
d'emploi âgés de 50 ans et plus a
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Le chômage en hausse fin 2008
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augmenté de 8 %. Mais le tiers
d'entre eux est concerné par des li-
cenciements.

En lien avec l'amélioration passée
du marché du travail, le nombre de
demandeurs d'emplois inscrits de-
puis plus d'un an est en légère aug-
mentation de 1 %. Cette faible aug-
mentation masque une évolution
contrastée en 2008 : au cours des
deux premiers trimestres, le nombre
de demandeurs a baissé de 11 %
avant d'augmenter de nouveau de
14 % suite au fort ralentissement
économique. La part du chômage
de longue durée est passée de
22,5 % à la fin de l'année 2007 à
20,4 % à la fin de l'année 2008 en ce
qui concerne l'ensemble des de-
mandeurs d'emploi en fin de mois de
catégorie 1.

Sur l'ensemble de l'année, le
nombre de demandeurs d'emploi
âgés de moins de 25 ans est en
hausse de 18 %, tout particulièrement
chez les jeunes hommes : +31 %
pour +5 % pour les jeunes femmes.
En outre, l'augmentation est plus
forte dans le Bas-Rhin (+23 %) que
dans le Haut-Rhin (+13 %).

Plus précisément, après trois tri-
mestres de relative stabilité, le
nombre de demandeurs d'emploi a
augmenté de 15 % (données CVS)
entre le 3e et le 4e trimestre, ce der-
nier ayant été plutôt sombre pour
l'emploi des moins de 25 ans. Plus
de jeunes quittant le milieu scolaire
se sont présentés sur le marché du
travail, et le nombre de première
entrée sur le marché du travail est
en nette croissance pour les jeunes
(+32 %). Par ailleurs, ils sont 52 % à
avoir quitté un contrat à durée dé-
terminée ou une mission d'intérim
contre 35 % chez les demandeurs
âgés de 25-49 ans et 24 % chez
ceux de 50 ans et plus.

Augmentation
des fins de mission d'intérim

et des fins de contrat

Au cours de l'année 2008, le
nombre d'inscriptions à l'ANPE a
crû de 18 % par rapport à 2007.
Dans le même temps, le nombre de
demandeurs d'emplois sortis des
listes de l'ANPE a baissé de près de
10 %.
Suite à la diminution des carnets de
commande, les entreprises ont

commencé par ne pas renouveler
les missions d'intérim et les con-
trats à durée déterminée. Ainsi, le
nombre d'inscriptions à l'ANPE
pour fin de mission et pour fin de
contrat à durée déterminée ont
augmenté respectivement de 41 %
et 14 %, les inscriptions pour licen-
ciement économique ayant diminué
de 7 % dans le même temps.
La fin des missions d'intérim touche
davantage les demandeurs d'em-
ploi titulaires d'un BEP-CAP (20 %).
En revanche, ceux ayant un niveau
de formation supérieur au bacca-
lauréat (Bac+2, Bac+3 ou Bac+4)
sont moins affectés : respective-
ment 11 % et 5 %). Cependant, ces
derniers sont plus nombreux (25 %
et 29 %) à s'inscrire comme deman-
deurs d'emploi après une fin de
contrat que les titulaires d'un
BEP-CAP (20 %).

Philippe MARCHET
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Les principales catégories de demandeurs d'emploi

Catégorie

Demandeurs d'emploi
au 31 décembre en Alsace

en 2007

Demandeurs d'emploi
au 31 décembre en Alsace

en 2008
Évolution
2007/2008

(en %)
Effectif Part (en %) Effectif Part (en %)

Personne sans emploi cherchant un emploi à temps plein 54 107 59,1 60 376 62,1 11,6
Personne sans emploi cherchant un emploi à temps partiel 9 932 10,9 9 440 9,7 -5,0
Personne sans emploi cherchant un emploi temporaire 3 970 4,3 3 695 3,8 -6,9
Personne sans emploi non disponible immédiatement 5 239 5,7 5 912 6,1 12,8
Personne avec emploi cherchant un autre emploi à temps plein 4 855 5,3 5 382 5,5 10,9
Personne en activité réduite cherchant un emploi à temps plein 10 908 11,9 10 157 10,4 -6,9
Personne en activité réduite cherchant un emploi à temps partiel 1 361 1,5 1 246 1,3 -8,4
Personne en activité réduite cherchant un emploi temporaire 1 215 1,3 959 1,0 -21,1
Ensemble des catégories 91 587 100,0 97 167 100,0 6,1 So
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