Chômage : le mauvais bilan du premier
trimestre 2015
Avec 0,6% de croissance du PIB au premier trimestre, la France a fait mieux que les prÃ©visions. Le
pays devrait aisÃ©ment remplir son objectif de 1% de croissance annuelle en 2015, mais mÃªme Ã
ce niveau, il ne crÃ©Ã© pas dâ€™emplois.
Et les chiffres sont tÃªtus. MalgrÃ© la reprise, on constate au premier trimestre un recul de
lâ€™emploi marchand. Dâ€™aprÃ¨s lâ€™Insee, lâ€™Ã©conomie franÃ§aise a perdu 13 500
emplois pendant les trois premiers mois de lâ€™annÃ©e, ce qui reprÃ©sente une baisse de 0,1%
par rapport au mÃªme trimestre de 2014. Consolation : au troisiÃ¨me trimestre de lâ€™an dernier, la
France avait supprimÃ© rien moins que 60 000 emplois.

Les secteurs en petite forme
Dans le dÃ©tail, câ€™est la construction et lâ€™industrie du bÃ¢timent les plus grands perdants du
trimestre. Le secteur a dÃ©truit 60 000 emplois, et la soupe Ã la grimace nâ€™est pas
complÃ¨tement avalÃ©e puisque lâ€™activitÃ© devrait baisser de 0,4% cette annÃ©e. Sur tout
2015, ce sont 30 000 emplois qui finalement pourraient bien disparaÃ®tre dans le secteur.
Lâ€™industrie nâ€™est pas non plus en grande forme. Ce secteur de lâ€™Ã©conomie a vu des
pertes dâ€™emplois consÃ©quentes ces trois premiers mois de lâ€™annÃ©e, soit 5 900 postes en
moins. Lâ€™intÃ©rim, qui fournit beaucoup des troupes du secteur, nâ€™est pas non plus Ã la
fÃªte avec 9 700 postes dÃ©truits. Seul le secteur tertiaire maintient la tÃªte hors de lâ€™eau avec
24 100 postes crÃ©Ã©s (+0,1% par rapport au quatriÃ¨me trimestre 2014).

Le moteur de la croissance insuffisant
Mais quoi quâ€™il en soit, mÃªme avec le moteur de la croissance qui semble vouloir repartir, celui
du travail est toujours en panne. La France compte 15,7 millions de postes, un niveau qui rejoint
celui de 2004. Il reste donc encore bien du chemin Ã parcourir et de la croissance Ã aller chercher
coÃ»te que coÃ»te pour voir le chÃ´mage baisser.
Il ne faut pas oublier non plus que la croissance constatÃ©e Ã un moment donnÃ© nâ€™a pas de
rÃ©percussions immÃ©diates sur le niveau du chÃ´mage. Il faudra quâ€™elle se prolonge durant
plusieurs trimestres pour constater que les entreprises embauchent de nouveau.

