Emploi informatique : moins de chômeurs,
plus de précaires ?
En France, à l’image des chiffres du chômage, le nombre d’informaticiens privés d’emploi a lui aussi
reculé à la rentrée. En septembre 2017, Pôle emploi dénombrait 39 100 chômeurs de catégorie A
dans les systèmes d’information, alors qu’ils étaient 39 600 en août.
La baisse se confirme lorsque l’analyse couvre un éventail plus large de métiers IT. Le total atteint
alors 57 350 chômeurs en septembre, contre 57 980 en août.
En revanche, la tendance s’inverse à la hausse dans les catégories ABC. Cette dernière regroupe les
personnes sans emploi et celles ayant exercé une activité réduite. Dans les métiers IT, 74 830
demandeurs d’emploi (dont 50 600 dans les SI) y étaient inscrits fin septembre 2017. Le mois
précédent ils étaient 73 920 (50 000 dans les SI).
De plus, le nombre de demandeurs dans la profession a augmenté par rapport à la même période
l’an dernier. Fin septembre 2016, ils étaient 72 400 (dont 48 500 dans les SI).

Cadrer la profession
Malgré tout, le secteur des activités informatiques est « très bien orienté » en ce qui concerne le
recrutement de cadres, rapporte l’Apec (Association pour l’emploi des cadres). « Plus de neuf
entreprises sur dix de ce secteur ont recruté au moins un cadre au troisième trimestre 2017 » et « 94% »
prévoient également d’embaucher au quatrième trimestre, souligne l’organisation dans sa note de
conjoncture trimestrielle.
Par ailleurs, ajoute l’organisation, « les recrutements de la fonction informatique sont jugés un peu moins
difficiles qu’il y a un an (-2 points à 77%). Mais le niveau de tension reste élevé, les besoins en compétences
pointues étant forts dans un contexte de digitalisation de l’économie. »
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