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Juin, encore un très mauvais mois
pour l’emploi dans la Loire
Le nombre de demandeurs d’emploi
ne cesse de croître avec une augmentation de 1,2 %
par rapport à mai. Sur un an, le chômage a augmenté
de 2,9 % dans la Loire.
 Inscrits

Fin juin 2014, dans le dépar
tement de la Loire, 38 616
personnes étaient inscrites à
Pôle emploi en catégorie A.
C e n o m b re a u g m e n te d e
1, 2 % p a r r a p p o r t à f i n
mai 2014.
Toutes catégories confondues
(A, B et C), le nombre de
demandeurs d’emploi s’éta
blit à 59 020 dans le départe
ment.
 Seniors

Les hommes de plus de
50 ans paient un lourd tribut.
La variation sur un an a pro
gressé de 1,7 % par rapport
au mois précédent et dépasse
désormais les 11 % (11,5 %)
sur un an.
C’est nettement moins fla
grant chez les femmes de

Ain

Ardèche 17 012

 Jeunes

Isère

 RSA

Le nombre de demandeurs
d’emploi ayant un droit au
RSA a progressé de 11,3 %
sur un an.
Fin juin, 7 348 personnes ins
crites à Pôle emploi en

Drôme

en Rhône-Alpes

24 212

plus de 50 ans dont le
nombre de personnes inscri
tes n’a progressé « que » de
6,8 % en un an.
Seul petit bémol dans ces
chiffres : le nombre d’inscrits
de moins de 25 ans qui baisse
de 2,5 % sur un an, mais qui
augmente pourtant de 1,1 %
sur un mois.
Fin juin, 6 363 jeunes de
moins de 25 ans étaient
incuits à Pôle emploi dans la
Loire.

Le chômage

Demandeurs d'emploi en fin de mois
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gression de 13,3 % sur un an.
 Offres d’emploi
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19 883

(Corrigées des variations saisonnières)
es)
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35 843

sur un an
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+1%

315 722
chômeurs
(Demandeurs d'emploi sans activité
+4,3%
inscrites à Pôle Emploi en catégorie A)

étaient bénéficiaires.
Toutes catégories confondues
(A, B C, D et E), la barre des

Même tendance
inquiétante
dans la région…
… sauf en Isère, où
la situation est stable.
En Rhône-Alpes, la hausse du
chômage est de 1 % en juin
par rapport à mai, en catégorie A (104 personnes de plus
au chômage, chaque jour).

(en pourcentages)

Source : Préfecture Rhône-Alpes - Pole Emploi

Conjoncture.

10 000 personnes a été fran
chie dans le départent de la
Loire (10 008), soit une pro

En juin, Pôle emploi a collec
té 1 114 of fres d’emplois
durables (6 mois ou plus). Un
chiffre nettement supérieur
au mois de mai (759) et 817
offres d’emploi de moins de
six mois.
Selon les statistiques de Pôle
emploi, les offres proposées
ont baissé de 3 % sur les trois
derniers mois et de 7 % par
rapport aux trois mois simi
laires de l’année dernière.

Frédéric Paillas

Malgré tout, Ossabois recrute
Économie. Créée en 1981, Ossabois a abandonné le marché des maisons individuelles
à ossature bois pour les particuliers afin de se repositionner dans la réalisation
de logements à destination des donneurs d’ordre.

L

a PME française Ossa
bois a recruté ces der
niers mois 80 person
nes pour ses trois sites de
production de Noirétable,
Chabreloche en Auvergne et
du Syndicat dans les Vosges.
Un plan de recrutement qui
devait s’étendre jusqu’au
mois de mai 2014, qui fina
lement se poursuit. « Nous
recr utons un peu moins

22,6 millions
de CA en 2013
Ossabois a enregistré
un chiffre d’affaires de
22,6 millions d’euros
au 31 décembre 2013. Elle
emploie aujourd’huyi 220
collaborateurs, répartis sur
les trois sites de production :
une usine d’ossature bois à
Noirétable (42), une usine
d’ossature bois et de cellules
salles de bain à Le Syndicat
(88) et une usine de cellules
salles de bain à Chabreloche
(63).
LOI

mais nous sommes toujours
à la recherche de carreleurs
pour les salles de bain, pein
tres, électriciens et de con
ducteurs de machine à
bois », lance Michel Veillon,
le nouveau directeur géné
ral d’Ossabois, fraîchement
nommé au 1er juillet.
Pour en arriver là, l’entre
prise n’a pas hésité à investir
2,4 millions d’euros l’année
dernière, avec le soutien de
Bouygues. L’objectif est
clair : améliorer la capacité
de production.

828 logements
étudiants
d’ici août 2015
Grâce au savoirfaire d’Ossa
bois associé à celui de Bou
ygues, de nouveaux mar
chés ont pu être remportés.
Cela a été notamment le cas
des appels d’offres lancés
par le Centre national des
œuvres universitaires et sco
laires (CNOUS) pour la réa
lisation de cinq nouvelles

résidences étudiantes à Gre
noble, SaintNazaire, Nice,
Nantes et Lille pour près de
60 millions d’euros.
Ossabois réalisera ainsi près
de 828 des 2 000 logements
étudiants prévus dans le
cadre de la consultation ini
tiée par le CNOUS en 2012.
« On livre des chambres réa
lisées sous forme de modu
les (murs plafonds, plan
chers, salle de bain ainsi que
le mobilier : lit, kitchenette
et meuble vasque). Nous
avons mis en place un pro
cédé de préfabrication
industriel. Il y a plusieurs
avantages : la rapidité de
livraison, la performance
énergétique et environne
mentale et tout cela à des
prix comparables à d’autres
types de construction
(béton, acier…) », précise
Michel Veillon.
Ossabois travaille égale
ment dans des projets de
logements dits « en bande »
pour des bailleurs sociaux.
Depuis sa création en 1981,
Ossabois a développé un

Michel Veillon est le nouveau directeur général d’Ossabois
depuis ce 1er juillet. Photo Damien Lepetitgaland


réel savoirfaire de la cons
truction de maisons.
Son repositionnement avec
une stratégie plus indus
trielle permet à Ossabois de
s’adapter aux demandes des
donneurs d’ordres. Ossabois
dispose d’un catalogue de
maisons avec un concept de
différenciation retardé.

Un réel savoirfaire
La maison est livrée complè
te (salle de bain, chauffage
et toutes les alimentations
nécessaires) avec les options
demandées (façades en bois
ou avec crépi, toit en ardoi
se ou plat…) .

Ossabois travaille égale
ment pour les résidences de
vacances. L’entreprise réali
se actuellement le futur
Center Parc de la Vienne
avec 400 cottages comman
dés..
Bouygues immobilier a
investi dans Ossabois avec la
conviction que le savoirfai
re de l’entreprise spécialisée
dans l’ossature bois allait
répondre à la demande du
marché de plus en plus sou
cieux du développement
durable.
Cela semble un pari
réussi. 

Damien Lepetitgaland
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