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ÉCONOMIE. François Vidilles, directeur de la Maison de l'emploi du Périgord noir,
donne des éléments de réponse

Le Sarladais ressent-il l'effet crise ?

« Une chose est sûre, il faut que ça redémarre, mais ça ne se décrète pas », souligne François
Vidilles. (photo f. d.)

« Sud Ouest ».
À entendre le maire de Sarlat, la crise économique ne toucherait pas encore le Sarladais.
Qu'en est-il ?
François Vidilles. Même si nous ne sommes pas dans une bulle isolée, la crise a un impact
moindre en Sarladais pour trois raisons. Premièrement, grâce à la structuration économique.
Le tissu de petites entreprises permet d'absorber le choc économique de manière plus souple.
Deuxièmement, le tissu industriel du Sarladais est moins impacté car l'agroalimentaire est
moins touché. Notre économie touristique se pose des questions car nous avons un décalage

dans le temps. Pour l'instant, nous n'avons pas mesuré de trou touristique car cette économie
ne fonctionne pas l'hiver. Nous le mesurerons à partir d'avril. Troisièmement, notre
organisation territoriale essaie de fluidifier le marché du travail, de rapprocher l'offre et la
demande d'emplois. Modestement, nous essayons d'y contribuer, avec par exemple notre
travail auprès des saisonniers, l'appui des créateurs d'entreprises, la formation professionnelle
ou l'annualisation avec les groupements d'employeurs.
L'avenir s'annonce-t-il sombre, et notamment à l'orée de la prochaine saison
touristique ?
Inexorablement ! Les entreprises ont une trésorerie qui permettra de tenir jusqu'à la fin du
premier semestre. S'il n'y a pas de redémarrage, il y aura des difficultés importantes. Pour le
tourisme, je ne sais pas ce que sera la saison. Des clients dans le tourisme vont maintenir la
destination France, d'autres vont se retirer. Les Anglais souffrent avec la chute de 30 % de la
livre, mais les Hollandais resteront fidèles. Les Français iront moins à l'étranger. Mais quel
sera le panier moyen ? Des segments vont souffrir, tels que des hôtels, des sites, des
restaurants. Il va y avoir un repositionnement. 2009 sera différente de 2008. Toutefois, je
n'imagine pas une saison catastrophique.
Y a-t-il un impact direct de la crise sur les Chemins de l'emploi organisés lundi ?
Il y aura moins d'employeurs, beaucoup de demandeurs d'emplois et moins de postes à
pourvoir (lire ci-dessous, NDLR). Il y a 40 % d'employeurs en moins, c'est un problème. Les
gens sont attentistes. L'offre que nous collectons est fortement liée à l'activité touristique, et
les professionnels ne savent pas ce que ça va être.
On entend tout et n'importe quoi sur les chiffres de l'emploi.
Existe-t-il un baromètre de référence ?
En janvier dernier à Sarlat, il y avait 1 899 personnes qui cherchaient un emploi en CDI et
avaient travaillé moins de 78 heures dans le mois précédent. En janvier 2008, ils étaient 1
768. Nous sommes donc à plus 7,4 %. Le Périgord noir est à plus 16 % et la Dordogne à plus
17 %. Mais c'est un indicateur partiel car il y a huit catégories de personnes. Si l'on parle du
taux de chômage, qui reste une référence, au troisième trimestre 2008, il était de 7,4 % à
Sarlat, contre 7,3 % en France et 7,2 % en Aquitaine. C'était il y a une éternité par rapport à
la rapidité de cette crise. Entre-temps, il y a eu une révolution dans notre économie et ce taux
ne veut plus rien dire. Une chose est sûre, il faut que ça redémarre, mais ça ne se décrète pas.
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Les Chemins de l'emploi lundi
Depuis 2005, employeurs et demandeurs d'emplois locaux ont pris l'habitude de se rencontrer
au printemps et à l'automne, lors des Chemins de l'emploi organisés par la Maison de l'emploi
du Périgord noir, le Pôle emploi et la Mission locale. Cette grande bourse aux jobs permet de
mettre en relation les deux parties dans un lieu neutre, avec l'appui des services de l'emploi.
Le demandeur a l'opportunité de rencontrer en direct les employeurs sans passer par le strict
filtre du tri des CV. De son côté, l'employeur peut concentrer sur une journée ses actions de
recrutement et de prérecrutement.
Les Chemins de l'emploi ont lieu lundi 16 mars de 14 h 30 à 17 heures au centre culturel de
Sarlat, et mercredi 18 mars de 14 h 30 à 17 heures à la salle des fêtes de Montignac, avec le
soutien de la Ville de Montignac. Il y aura en même temps le 7e forum de l'hôtellerie, de la
restauration et de l'hôtellerie de plein air. L'an dernier à Sarlat, il y avait 250 offres d'emplois
et 60 employeurs. Il y aura lundi moitié moins d'offres (dont 90 liées au tourisme) et 30
entreprises. Pour tout renseignement : 05 53 31 56 00.

http://www.sudouest.com/dordogne/actualite/sarlat/article/529672/mil/4282241.html

