N°50 Février 2018

> Edito
Un bon vent souffle
L'économie française garde la
cadence et un optimisme
régnant des chefs
d’entreprises. En effet, le climat
des affaires a atteint en
novembre 2017 son plus
haut niveau depuis début
2008.
Les dernières enquêtes APEC
nous précisent que les
recrutements de cadres
pourraient progresser de
13 % en 2018. Ces bonnes
prévisions marquent une
solide dynamique du marché
de l’emploi cadre.
La hausse des intentions de
recrutements profite même
aux juniors et aux seniors, qui
sont habituellement parents
pauvres de ce marché. Les
employeurs ciblent toujours
prioritairement les jeunes
d’un à dix ans d’expérience,
mais la part réservée aux
jeunes diplômés débutant est
passé de 38 % à 44 % (3ème
trimestre 2017, et celle des
cadres très expérimentés
(plus de vingt ans) de 38 % à
45 %.
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2018 : une bonne année ?

ans le prolongement de 2017, la croissance devrait être largement partagée en
2018, avec pour principal risque un retour de l’inflation. Cette «cadence
soutenue» de la croissance française devrait permettre de continuer à créer des emplois.

Les chiffres du chômage
nous sont régulièrement
communiqués servant de
baromètre à la bonne santé de
notre vie économique.

Les indicateurs
La France "garde la cadence".
Après une hausse au troisième
trimestre, le taux de chômage
devrait reprendre sa baisse, selon
des prévisions de l'Insee publiées
mi décembre. Son indicateur
devrait descendre de 9,7% à
9,4% de la population active en
France, d'ici à mi-2018.

Dès ce mois de janvier,
les salariés français ont
vu leur net à payer
augmenter grâce à
une
baisse
des
cotisations salariales de
2,20
points
de
pourcentage sur le
brut. La CSG augmente
pour sa part de 1,7%.

Les mesures
Progressivement mise en œuvre
à compter de l'été 2018, la
réforme de l'assurance chômage
va ouvrir ce système à deux
nouvelles
catégories:
les
indépendants et les salariés
démissionnaires. Mais pour ces
derniers - ce droit ne sera
utilisable qu'une fois tous les cinq
ans afin de limiter les abus. Ainsi,
cette extension de l'assurance
chômage pourrait coûter 4,8
milliards d'euros dans un
scénario médian. (un think tank
libéral)
En revanche, le pouvoir d'achat
des ménages devrait pâtir ce
début 2018 du regain d'inflation
et "des effets du calendrier fiscal",
selon l'Insee. Les mesures
défavorables au pouvoir d'achat
(hausse de la CSG, de la fiscalité
sur le tabac
& les produits
pétroliers) seront en effet
concentrées sur le début
d'année, tandis que les mesures
favorables, en particulier la
réduction de la taxe d'habitation,
interviendront en fin d'année.

En 2018, le marché de l’emploi cadre
restera porteur. La poursuite des investissements
des entreprises et leurs besoins d’encadrement
et d’expertise pour accompagner l’accélération
de la transformation numérique, la transition
énergétique ainsi que l’évolution des
organisations & de leur mode de management,
sont les principaux moteurs de cette dynamique.
Les secteurs tertiaires les plus
«recruteurs»
demeureraient les activités informatiques,
l’ingénierie - R&D et les activités de conseil. Mais
l’industrie et la construction, après une bonne
année 2017, conservent leur dynamique
haussière.

> Mini-CV
Synthèses des profils
de nos adhérents
consultables en ligne,
rubrique « compétences »
www.cso.asso.fr

Manifestations où notre
association était présente :
le 16 novembre

à l’initiative de la
à l’Hippodrome-Pau se sont
tenues les Premières
Rencontres de l’Attractivité
Territoriale ( 14h30–20h ),
réunissant 500 personnes.
Au travers de regards
croisés d’experts nationaux,
de témoignages d’acteurs
locaux, de reportages &
tables rondes, trois grands
thèmes ont été abordés:
défi de la compétitivité contexte de compétition
territoriale - fédérer toutes
les forces vives du territoire.

le 7 décembre dernier, au
Palais Beaumont de Pau, et
dans le cadre du Plan
Réalité Emploi de l’AggloPau avaient lieu les 1ères
Rencontres des Acteurs des
Parcours Professionnels
avec des ateliers corporatifs
&
speed-dating.
Cette
journée
de
coopération territoriale
avait pour objectifs de
mieux identifier l’offre de
service existante et de
mieux la promouvoir.
Le p’tit café
du vendredi

Un accueil
sympathique
accompagné
d’un p’tit café est réservé
tous les vendredis matins à
l’occasion de la réunion
d’inf o proposée au x
personnes souhaitant en
savoir plus sur l’association.

> Les Permanences

>

Les partenaires
de Cap Sud Ouest

Nous remercions nos Partenaires
pour leur soutien à nos actions et
leur collaboration constante.

Mardi de 9h à12h
Cellule Entreprises
Mercredi de 9h à 12h
Cellule Rel. Extérieures
Jeudi de 9h à 12h
Cellule Offres
Vendredi de 9h à 12h
Cellule Accueil

Les perspectives 2018

Dans le détail, le PIB devrait ainsi
augmenter de 0,6% sur les trois
derniers mois de l'année, puis
progresser de 0,5% au premier
trimestre 2018. Il devrait ensuite
légèrement ralentir à 0,4% au
deuxième trimestre.
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