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L’HUMEUR GLOBALE
L’actualité de la semaine est marquée par l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi portant sur les
mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, après de nombreuses heures de débats et l’étude de près de 1100
amendements. L'actualité économique de la semaine est également marquée par l'annonce de la BCE qui s'apprête à relever ses taux
de 0,5% face à l’inflation, ainsi que par la hausse de 7,8% de la reprise d’emploi constatée par Pôle Emploi.

I- Actualités économiques

A) Bilan et perspectives

1. L’objectif du plein-emploi ne sera pas atteint en 2027 (OFCE)
Le taux de chômage devrait s’établir à 7,3 % en 2022, monter à 8 % en 2023 et 2024, avant de refluer à
7,5 % en 2027. Soit plus de deux points de pourcentage au-dessus du plein-emploi estimé, pour la France,
à 5 %. C’est ce que prévoient les économistes de l’OFCE dans leur "policy brief" du 21 juillet. AEF Info, 21
juillet

2. Absence de candidats, manque de compétences… neuf PME sur dix ne trouvent pas le « bon profil »
Le recrutement n’est pas aussi simple pour les petites et moyennes entreprises. 94 % d’entre elles ont des
difficultés à trouver le profil qu’il leur faut. La première cause évoquée par les dirigeants interrogés est
l’absence de candidat pour 74 % d’entre eux, devant le manque de compétences (47 %). Le Parisien, 19
juillet

3. Les créations d’entreprises se maintiennent à un niveau élevé
Les créations d'entreprises en France ont légèrement reculé au premier semestre, selon les données
publiées par l'Insee. Près de 539.800 immatriculations sont toutefois encore recensées sur la période.
Tous les mois, entre 80.000 et 90.000 entreprises nouvelles voient le jour. Les Echos, 19 juillet

4. Pôle emploi observe une hausse des reprises d’emploi au premier trimestre 2022
"Au premier trimestre 2022, les reprises d’emploi de demandeurs d’emploi sont en hausse de 7,8 % par
rapport au premier trimestre 2021, en lien avec une conjoncture particulièrement favorable", note Pôle
emploi, mercredi 20 juillet 2022. AEF Info, 20 juillet

5. Inflation : la BCE frappe un grand coup
Le conseil des gouverneurs réuni ce jeudi a surpris en décidant finalement de relever ses taux de 0,5 point
d’un coup, mettant fin à une expérience de sept ans de taux négatifs. Le taux de dépôt auquel est
rémunéré l’argent placé par les banques à la BCE passe donc à zéro. Le Figaro, 21 juillet

CE QU’IL FAUT RETENIR CETTE SEMAINE       
L’actualité de Prism’emploi :
• Suite à la conférence de presse organisée par Prism'emploi, Isabelle Eynaud-Chevalier, Déléguée

générale de Prism'emploi, a été citée dans un article du Dauphiné Libéré à propos du décrochage des
embauches intérimaires, notamment dans le secteur du BTP, en raison du conflit ukrainien et des
retards d’approvisionnement causés par la situation en Chine.

https://www.aefinfo.fr/depeche/676665-l-objectif-du-plein-emploi-ne-sera-pas-atteint-en-2027-ofce#:~:text=Le%20taux%20de%20ch%C3%B4mage%20devrait,la%20France%2C%20%C3%A0%205%20%25.
https://www.leparisien.fr/vie-de-bureau/absence-de-candidats-manque-de-competences-neuf-pme-sur-dix-ne-trouvent-pas-le-bon-profil-19-07-2022-FHCI7VBPDRD7LIIUJCK5DJLKI4.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-creations-dentreprises-se-redressent-en-juin-et-dans-tous-les-secteurs-1777338
https://www.aefinfo.fr/depeche/676559-pole-emploi-observe-une-hausse-des-reprises-demploi-au-premier-trimestre-2022#:~:text=n%C2%B0676559-,P%C3%B4le%20emploi%20observe%20une%20hausse%20des%20reprises%20d'emploi%20au,emploi%2C%20mercredi%2020%20juillet%202022.
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/inflation-la-bce-frappe-un-grand-coup-20220721#:~:text=Le%20conseil%20des%20gouverneurs%20r%C3%A9uni,BCE%20passe%20donc%20%C3%A0%20z%C3%A9ro.
https://www.ledauphine.com/brand-content/2022/07/20/essoufflement-de-l-interim-d-apres-le-patronat


B) Projections et propositions d’acteurs

1. "Il n'y a pas d'impasse à faire : nous devons sanctuariser la formation" (Alain Di Crescenzo, président 
de CCI France)
Élu à la tête du réseau des chambres de commerce et d'industrie en janvier 2022, après avoir présidé la
CCI Occitanie, Alain Di Crescenzo estime que les CCI ne peuvent pas faire plus avec moins. AEF Info, 18
juillet

2. Pouvoir d'achat : des heures supplémentaires pour aider les TPE-PME et leurs salariés
Les entreprises peinent à recruter et certaines renoncent à des marchés, faute de salariés en nombre
suffisant. Les « métiers en tension » n’existent plus. Tous les métiers sont concernés, partout en France.
CPME, 18 juillet

3. Difficultés de recrutement : les deux réponses des RH
Gilles Verrier, DRH, fondateur du cabinet Identité RH, liste les leviers dont disposent les DRH pour
apporter des réponses de long terme à ce problème de pénuries et permettre ainsi à l’entreprise de le
dépasser structurellement. A commencer par une identité employeur distincte et un projet de GPEC
renouvelé. ActuEL RH, 19 juillet

II- Actualités politiques et règlementaires

1. Projets de loi "Pouvoir d’achat" et de finances rectificative pour 2022 : que faut-il en retenir ?
ActuEL RH récapitule, dans un tableau synthétique, toutes les mesures sociales intéressant les
entreprises, prévues par le projet de loi "Pouvoir d’achat" (PLPA) ou qui pourraient prochainement être
intégrées dans ce projet ou dans le PLFR pour 2022. ActuEL RH, 18 juillet

2. Au ministère des Solidarités, le grand chantier du grand âge
Pandémie, canicule, difficultés de recrutement… Face aux multiples problématiques liées à la vieillesse, le
nouveau ministre Jean-Christophe Combe est attendu au tournant par les professionnels du secteur.
Libération, 18 juillet

3. Assurance-chômage: Emmanuel Macron trouble les partenaires sociaux
Quand et comment le chef de l’Etat veut-il mener cette réforme ? Vite et seul comme peuvent le signifier 
ses déclarations du 14 juillet ou selon les règles de la négociation sociale ? L’Opinion, 21 juillet

III- Tribunes

1. « Difficultés de recrutement : il est temps d’agir ! » La tribune des experts du réseau des CCI
Les entreprises sont inquiètes. A la hausse des coûts (énergie, matières premières), aux difficultés
d’approvisionnement et à l’inflation s’ajoutent les difficultés de recrutement. Elles risquent de limiter
durablement leur activité. Structurelles depuis vingt ans, celles-ci s’aggravent sous le double effet d’un
taux d’emploi historiquement élevé et de la désaffection des Français pour nombre de métiers… Parfois
ceux-là mêmes qu’ils exerçaient encore récemment ! L’Opinion, 20 juillet

https://www.aefinfo.fr/depeche/676353-il-ny-a-pas-dimpasse-a-faire-nous-devons-sanctuariser-la-formation-alain-di-crescenzo-president-de-cci-france
https://www.cpme.fr/espace-presse/communiques-de-presse/pouvoir-dachat-des-heures-supplementaires-pour-aider-les-tpe-pme-et-leurs-salaries#:~:text=Pour%20ce%20faire%2C%20la%20CPME,sociales%20patronales%20sans%20majoration%20suppl%C3%A9mentaire.
https://www.actuel-rh.fr/content/difficultes-de-recrutement-les-deux-reponses-des-rh
https://www.actuel-rh.fr/content/projets-de-loi-pouvoir-dachat-et-de-finances-rectificative-pour-2022-que-faut-il-en-retenir
https://www.liberation.fr/societe/au-ministere-des-solidarites-le-grand-chantier-du-grand-age-20220718_7DDX2H3J6FFCTBVPHLOSTQQ2XY/
https://www.lopinion.fr/economie/assurance-chomage-emmanuel-macron-trouble-les-partenaires-sociaux
https://www.lopinion.fr/economie/difficultes-de-recrutement-il-est-temps-dagir-la-tribune-des-experts-du-reseau-des-cci

