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La crise économique de 2008 a accentué les inégalités de retour à l’emploi

En 2012, deux ans après son inscription à Pôle Emploi, un demandeur d’emploi sur cinq a
déclaré  retrouver  une  activité  professionnelle.  Le  taux  de  retour  à  l’emploi  n’a  pas
progressé  par  rapport  à  celui  des  demandeurs  inscrits  en  2008.  Cependant  l’emploi
retrouvé est plus souvent durable pour les inscrits de 2010. Avant la crise de 2008, le
retour à l’emploi était plus rapide : proche de 20 % au bout de 12 mois, il atteignait 25 % au
bout de 24 mois.

Plus des deux tiers des retours à l’emploi sont durables en 2012. Les plus jeunes et les
plus qualifiés retrouvent plus rapidement un emploi pérenne et la conjoncture défavorable
de 2008 a creusé ces inégalités. Les demandeurs n’ayant retrouvé que des emplois de
moins de six mois, ponctuels ou successifs, sont le plus souvent peu ou pas diplômés et
ont généralement occupé des postes d’ouvriers ou d’employés.

La crise a généré de nombreuses suppressions d’emplois et le poids du secteur industriel
dans la région a accentué ce phénomène : entre 2005 et 2012, 73 900 emplois salariés ont
été  perdus  dans  les  activités  industrielles,  contre  seulement  11 100  créations  dans  le
secteur tertiaire. Néanmoins, la position géographique du Grand Est permet d’élargir le
marché du travail  au-delà des frontières.  Aussi,  les demandeurs d’emploi  proches des
frontières  de  l’Allemagne  et  du  Luxembourg  apparaissent  plutôt  avantagés :  dans  les
zones d’emploi de Wissembourg et de Saint-Louis notamment, les taux de retour à l’emploi
déclarés sont supérieurs de cinq points au taux régional. Les zones d’emploi du sud-ouest
apparaissent  plus  fragiles,  malgré  tout,  celles  de  Remiremont  et  de  Neufchâteau
présentent des taux de retour à l’emploi de 24,0 % et 22,7 %.
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