Une baisse du chômage en janvier teintée
d’incertitude
Il y a eu 28 000 demandeurs d’emploi sans aucune activité (catégorie A) en moins en janvier, soit la
plus forte diminution depuis mai 2012, à l’exception de celle d’août 2013, due à un incident dans
les relances par SMS des chômeurs. PHILIPPE HUGUEN / AFP
Voilà un chiffre de nature à remonter le moral du gouvernement – en particulier celui de la ministre
de l’emploi, Myriam El Khomri, sous le feu de critiques depuis quelques jours à cause de sa
réforme controversée du droit du travail. Selon les statistiques publiées, mercredi 24 février, par ses
services, le nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité (catégorie A) a reculé de 27 900
personnes au mois de janvier, en métropole (– 0,8 % en un mois). Il s’agit de la plus forte
diminution depuis le début du quinquennat de François Hollande, si l’on excepte celle qui s’était
produite en août 2013 à cause d’un « bug » dans les relances par SMS des chômeurs : ce mois-là,
les effectifs d’inscrits au Pôle emploi (dans la catégorie A) avaient reflué de quelque 32 500
personnes.
Si l’on se penche sur le sort des demandeurs d’emploi ayant travaillé plus de soixante-dix-huit
heures durant le mois (catégorie C), la tendance est à la hausse (+ 1,3 %). Mais pris globalement
(c’est-à-dire en additionnant les personnes sans activité et avec), les chiffres baissent (– 0,3 %).
Même constat en raisonnant avec les outre-mer : le nombre de chômeurs (relevant des catégories A,
B et C) a diminué de 0,3 % pour redescendre à un niveau qui reste massif : un peu plus de
5,764 millions personnes.
Toutefois, les données de janvier sont difficiles à analyser car le nombre de personnes qui sont
sorties des catégories A, B et C pour « défaut d’actualisation » de leur dossier a fait un bond «
inexpliqué », selon la Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques du
ministère. Elle appelle donc à interpréter les résultats « en tendance », c’est-à-dire sur une période
plus longue que le mois.
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2016/02/24/forte-baisse-duchomage-en-janvier_4871036_1656968.html#G9WhWPGT408QjwkO.99

