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PANORAMA

LE RECORD

- 8,6 
Au Grand-Duché, le nombre de demandeurs d’emploi résidents 
inscrits à l’Adem s’établit à 14 408 au 30 novembre 2018. Sur 
un an, cela constitue une baisse de 1 352 personnes, soit 8,6 %, 
pour une part hommes/femmes quasi-égale. Le taux de 
chômage, corrigé des variations saisonnières s’établit à 5,2 %. 
L’embellie profite aux demandeurs d’emploi âgés de moins de 
30 ans (-13,9 %) et peu qualifiés (-8,5 %). Le nombre de 
chômeurs longue durée diminue de 5,3 %.
Dans le même temps, au cours du mois de novembre, les 
employeurs ont déclaré 3 136 postes vacants à l’Adem, soit 344 
postes supplémentaires (12,3 %) par rapport à l’an dernier. Un 
nombre qui reste généralement très élevé à la fin de l’année.

On a coutume de dire “Quand le bâtiment va, tout va”. Dans le bassin
de Briey et la vallée de l’Orne, l’adage serait plutôt “Quand la Sovab 
va, tout va”. Pour s’en convaincre, il suffit de décrypter les chiffres du 
chômage. Oh, évidemment la situation n’est pas toute rose. Loin de là.
Mais que serait-elle si l’usine Renault forte aujourd’hui de 2 800 
salariés dont 600 intérimaires, venait à tourner au ralenti, ou pire…

Le monde fonctionne par cycle. Celui de l’automobile n’échappe pas
à la règle. On se souvient de la fin des années 2000 peu mirifiques. La
crise, des entreprises attentistes et 
donc des commandes de Master en 
berne. Dix ans après, le creux est 
digéré et nous voilà même au som-
met d’une courbe inédite. Si bien 
que le record de production établi 
en 2016 de 132 825 utilitaires, ap-
proché en 2017, est pulvérisé avec 
142  616 unités pour 2018. Carré-
ment. Une performance qui sera 
sans doute difficile de rééditer l’an 
prochain. Mais qui sait ? Si la cour-
be ne s’arrondit pas, l’emploi, en 
profitera.

O. C.

Quand la Sovab va, tout va

LONGWY  Rétrospective 2018

Les travaux de découverture de la Chiers ont marqué cette année 2018 à Longwy-Bas. L’année 2019 va être 
consacrée aux aménagements de la place Leclerc. Photo Samuel MOREAU

Des caméras de vidéoprotection ont été 
installées en fin d’année. Photo Samuel MOREAU

Le réalisateur Steve Bingham était présent au mois de juin pour présenter 
son documentaire sur les événements de Longwy en 1979. Photo RL
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Le radar fête Noël à Mont-Saint-Martin
Dans le Pays-Haut meurthe-et-mosellan, même les radars ont 
décidé à leur manière de célébrer Noël. Du moins, celui situé au 
bas du viaduc de Piedmont, sur la RN52 à Mont-Saint-Martin. Il a eu 
droit à un sac-poubelle noir pour résister au gel, à du ruban adhésif 
pour que le sac ne s’envole pas, et, cerise sur le gâteau, à une jolie 
guirlande rouge pour les fêtes de fin d’année !
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