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A la Une > Economie 

Chômage : les chiffres d'octobre ne 
sont "pas bons" prévient Xavier 
Bertrand 
LEMONDE.FR avec AFP | 27.11.11 | 19h12   •  Mis à jour le 27.11.11 | 19h12 

 

Partagez

Invité du Grand Jury RTL / Le Figaro / LCI, le ministre de l'emploi Xavier Bertrand a déclaré dimanche 

27 novembre que les chiffres du chômage du mois octobre, qui doivent être publiés lundi, ne  seraient 

"pas bons" . 

"Chacun sait qu'ils ne peuvent pas être bons à cause d'une crise dont on ne sort 
pas encore et qui parfois même sur le terrain s'intensifie", a ajouté le ministre. 
Interrogé sur les perspectives  économiques de la France, il a fait part de son 
pessimisme : "Tant que la situation économique ne s'ameliorera pas, je ne vois 
pas comment les chiffres de l'emploi pourront réellement s'améliorer". 

A la question de savoir si la France pourrait atteindre l'objectif de 9 % de 
chômage à la fin de l'année, la ministre a répondu : "On ne les tiendra pas  
maintenant". Après trois mois de hausse (mai-juin-juillet) et une stabilisation en 
août, le nombre des demandeurs d'emploi sans activité avait  progressé en 
septembre de 0,9 %, à 2,780 millions de personnes, le plus haut niveau depuis 
janvier 2000. 
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Parmi vos réactions 

ANDRE WANDOCH 

Invoquer la crise pour expliquer les mauvais chiffres 

du chômage, c’est nous prendre pour des imbéciles. 
La crise n’est que le résultat de la politique libérale 
que l’UMP et Sarkozy imposent au pays. La crise 
n’est pas un ovni venant du ciel. Les déclarations de 

X.Bertrand ne sont que mensonges. Il est temps de 
tourner la page. 
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