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e ministère de l'économie et Pôle emploi annonçaient, jeudi 26 novembre, un chômage reparti à

la hausse, avec 2 % d'augmentation en octobre. Dans le même temps, l'Association pour l'emploi

des cadres (APEC) sortait une étude mercredi indiquant que les recrutements de cadres devraient

subir une chute "sensible" entre mi-2009 et mi-2010 dans la majorité des pays d'Europe occidentale.

Pierre Lamblin, directeur des études et recherches à l'APEC, fait le point sur l'emploi des cadres.

Le chômage est reparti à la hausse en octobre.

Les cadres sont-ils touchés ?

Les cadres sont beaucoup moins touchés que le reste de

la population. Leur taux de chômage est de 4,2 %, soit 120 000 personnes au chômage, contre 3,2 % à

la fin de l'année 2008. Compte tenu de la conjoncture économique qui ne s'améliore pas, il est

vraisemblable que ce taux atteigne 5 %. Mais même dans ce cas, on ne sera qu'à la moitié du taux de

chômage général.

Le chômage des cadres n'est donc pas un chômage de masse mais de longue durée. Les conditions de

retour à l'emploi sont plus difficiles aujourd'hui qu'il y a deux ou trois ans. En 2007, 80 % des cadres

retrouvaient un emploi en moins de douze mois. Au début de l'année, ce chiffre n'était plus que de 50

%. Et aujourd'hui, il a encore baissé.

Qu'en est-il des jeunes diplômés ?

La situation est très dure pour les jeunes diplômés, ceux qui ont moins d'un an d'expérience. En 2009,

les entreprises ont recruté 25 000 jeunes, soit 20 000 de moins que l'an dernier. Aujourd'hui, les

marchés privilégient dans leur recrutement les cadres confirmés. Ils veulent des salariés

immédiatement opérationnels. Au printemps 2010, on va se retrouver dans une situation délicate avec

trois promotions de diplômés qui cherchent un emploi au même moment : celles de 2008, 2009 et

2010.

Les cadres français ne sont toutefois pas les plus touchés par le chômage...

La France est effectivement loin d'être la plus mal lotie. Entre 82 000 et 101 000 cadres pourraient

être embauchés entre juillet 2009 et juin 2010, soit une baisse comprise entre 5 % et 23 % sur un an.
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Tandis que le Royaume-Uni par exemple, traditionnellement premier pays recruteur de cadres en

Europe, pourrait accuser une chute de 28 % des embauches de cadres sur la période. De la même

façon, les jeunes diplômés français représentent 18 % des recrutements de cadres, contre 4 % au

Royaume-Uni et en Italie et 10 % en Allemagne.

Quels sont les marchés prometteurs en 2010 ?

Deux secteurs présentent aujourd'hui un frémissement de reprise économique : la construction et

l'ingénierie recherche. La santé, l'action sociale et la culture résistent aussi à la crise. De manière

générale, ce sont les services qui représentent la plus grosse partie des recrutements de cadres,

enregistrant les deux-tiers d'entre eux. Mais dans tous les cas, la reprise sera très lente et ne se fera

pas avant 2012 ou 2013.

Propos recueillis par Audrey Garric
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