
Le canton en chiffres
Le chômage en Pays de Falence Jean-Luc Delut, Call ian

Après âvoir vu l 'évolut ion démographique, puis la répârt i t ion pâr type de résidence, rt taquons-
nous maintenânt à une question d'àctuâl i té i  le chômâge en pa]s de Fayence.
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En préambule à cet art icle. i l
convicnt dc préciser qLre Ics
di l lercnts graphiques ont été
établ is à part ir  dcs chi l i ies
disponibles à f in déccmblc
201 I et que Ie câlcul des polrr-
centagcs par rapport a la popu-
lat ion active n'a pas été chosc
laci le dans la mcsur-e où jc n'ai
trouvé âucun décornpte précis
de cel le populat ion à la méme
dite. Toulelbis. j 'ai  tenté uûe
extrapolat ion à panir cles chif-
fres connus de 1999. l00lt et
2009 ( I )  pub l i és  pâ r  I  l n -
see. L'évolut ion enlre 2008
(9568) et 2009 (9832) étant dc

2.76 '% (2). je l 'ai  lcporlé sur les années 2010 et 201 L Ainsi.  nous obtenons pour cctte dernière année
une populat ion active d cn\iron l0 380 personncs. Lc mônre calcul a été cffectué pour la France rré1ro-
pol i la ine (+0.59 %/an) ct la Francc totale (+0.6 I ' /o/an ).

Conrme le montrc Ie graphique l .  le nombrc de demandeurs d'cmplois dc calégorie A (3) suf le cântor1
ba tac lue l l cù ren ldes reco fdsavec l062 insc r i p t i onsà l l nd i cembre20 l l ( l ) .S i  nous  y  ra j ou lons  l cs

catégo.ies B el C. le chi l tre s élève à I l69( I  ) .  Toutelbis. ccs chif fr-es sont à nuancer pâf Ie taux dc
chômage qui. malgré une évolut ion impoftantc de Ia populat ion active sur l t  période 2001-2011. reslc

iniërieur en 20l l  àcclui de 2001, 10.21 versus I 1.02. Bien sirr,  nous ne pouvons pas nous réjouir de
cette situalion. rnais lorcc est dc

conslatcr quc malgré la crisc qùi à
sévèrement secoué nos économics

en 2008. Ia si lual iol1 est légèfement
noins dramatique qiLe cel le de

:001. Cepcndant. malsré un t i tur
inlërieur à 200l. lc canton l i r i t

moins bien clue la France (9.4 ol ' ) .

mais mieux quc ie département
(10 .8  %)  e t

ia région
\ 1 t 2  ' y ù

5Uf ta câle-
gone A

conln1c le
montrc le

graphique 2.

Grâphique 2 r comparatiftaux d€ delnând€urs d'emploi
pâr structures géographiques à fin décembre 2011
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Le canæn en chiffres
Qùant à la catégorie ABC, ce graphique nous pemet d'ûnettre deux hlpothèses .
- Soit le travail partiel est moins fréquemment utilisé d'où un taux d'inscription inférieur de -1,46 %.
- Soit plus de personnes se contentent de leur temps partiel et ne sont donc pâs ou plus inscrites à
Pôle Emploi.

3éme point intéressant : la répartition du chômage par classe d'âge. Comme I'indique le graphique 3, en
compaÉison avec la France, ce sont les plus de 50 ans qui sont les plus désavantagés. Alors qu'il repré-
sente en France ùn peu moins de 18 o% des chômeurs, ce chitïre passe à plus de 23 0% dans notre canton.
Dur, dur d'être un < vieux > aujourd'hui en pays de Fayence !

Quant à la répartition par coûmune, elle est conélée au nombre d'habitants. Ainsi, Montauroux et

Eayç!çg,compte tenu de leur poids démographique, enregistre respectivement 23,5 70 et22 oÂ des 1062
inscriptions soit 250 et 233 demandeurs d'emploi (153 pour Callian, 150 pour Tourrettes, I l7 pour Sqli:

lg!q, 80 pour St Paul en Forêt, 43 pour f!I!g!e!
et 36 pour Mons) (4).

Chacun en tirera les conclusions qu'il veut, mais
je souhaiterai conciure sur un questionnement
portant sur la crédibilité des chiffres produits par
I'lnsee. A titre d'exemple, prenons les statistiques
du dêpanement. I n 2009. la population active
était de 426 812 personnes. En I'augmentant de
+0,59 % (évolution entre 2008 et 2009), elle peut
ê t re  e" t imée pour  20 l l  à4J l  800personnesenr i -
ron. Si vous faites le râpport ent.e les 55 181 chô-
meurs de catégorie A à fin décembre 2011 et les
431 800 actifs, le taux de chômage n'est plus de
10,8 tel qu'ânûoncé pâr I ' lnsee, mais de 12,78 o%.

Même chose pour la France qui passe de 9,4 à
9,84 o%. Cherchez l'erreur !

1l l/ous les retrauwtez pour 2009 à ce e page htto:/ht.L'rt.insea.fiffr/bases de donnecs/eslcoûpuruteur.asnl
.ocle.o:Cl/ 8J !)&,oJpto=DEP-g3, puis telécharyez ( dassier conptet ,. Classifcation EMP 73.
,-i;oh'tto, rt",,'tll" d",,' h *ic où sur la pZriode 1999 2008, la noyenne cle t évotxttion annuelle de la papk

lation active se situe à 3,8 % (6836 à 9568)
31 5 cdtëgoics ont été délinies pour cl6ser lcs demandeuÆ d'en-

- Catésorie A . actes positifs de recherche d enploi sans enploi
Catëeotie B: actes positili de rccherche d'enploi en actiritë rë-

- Catëeorie C : actes positifs de rccherche d'eulploi et1 actirité ré-

- Catësarie D . sa s acte positifde rccherche d enploi sans enploi
- Catëeatie E : sans actepositifde recherche d'emploi en enploi
Les catégories recensëes dans Ia base de danûées se limitent a A,
B et C, les B et C caffespondont à des denanleurs d emploi tra-
vaillant à tenps partiel (CDD et CDI) et rccherchant une activitë à

conplet. Le seul historique disponible est celui conceûanl la
categorte A,

4l Pow ce dëconpte wir la base de donnée disponible à cette adresse : http //\t1r\,.ntsee.rt'/rt'hhemet/cletail.a\p?
t e g id =9 9 &r ef_i cl : ba \ e - cc -c ho t1lo ge


