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Script
Reporter: Long lines at corporate job fairs illustrates just how many Americans are looking for
work. The situation is especially dire for African Americans. David Baker is looking for work
in the banking industry in Los Angeles.
David Baker: I have applied for, I would have to say, pretty close to over 300 jobs in the last
year.
Reporter: The U.S. Labor Department says the nation's unemployment rate remains unchanged
at 9.1 percent. But the jobless figure for African Americans is nearly double, at 16.7 percent,
the highest it’s been since 1984. Heidi Shierholz is an economist with the Economic Policy
Institute in Washington.
Heidi Shierholz: So what we are seeing now with the black unemployment rate is actually what
we would expect given the overall state of weakness in the labor market. What we are
experiencing here is just a profound lack of jobs across the board and that hits racial and
ethnic minorities harder.
Reporter: Some African Americans job-seekers say even in sectors that are hiring, like
healthcare, the competition is fierce. Economists say high unemployment, especially for
African Americans, could remain high for several years. Community leaders are hopeful that
some type of government plan can provide faster relief for millions looking for work now.

Ce que l’élève a compris

Points

Le document est un reportage sur le chômage des Afro-Américains.
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On entend 3 intervenants, un journaliste, un chercheur d’emploi et une économiste.
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Le journaliste explique que les longues files d’attente aux forums pour l'emploi montrent
combien d'Américains recherchent un emploi.
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La situation est particulièrement dramatique pour les Afro-Américains.
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Un chercheur d’emploi (nommé David Baker) explique qu’il a postulé à plus de 300 postes l’an
passé dans le secteur bancaire à Los Angeles.
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Le ministère du travail explique que le taux de chômage national reste inchangé à 9.1% mais
que les chiffres ont doublé en ce qui concerne les Afro-Américains pour atteindre 16.7%.
C’est le plus haut pourcentage depuis 1984.
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Une économiste (du nom de Heidi Shierholz) témoigne pour confirmer que la situation globale
du pays est inquiétante et que le manque cruel d’offres d’emploi touche particulièrement les
minorités ethniques et raciales.
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Le journaliste conclut en disant que même dans des secteurs qui emploient davantage, la
compétition est rude. C’est le cas dans les services de santé.
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Les économistes sont pessimistes et pensent que le fort taux de chômage chez les AfroAméricains devrait se poursuivre encore quelques années.
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Les collectivités espèrent que des projets vont être votés rapidement par le gouvernement
pour soulager des millions de chômeurs.
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Bonus: L’élève a compris des informations supplémentaires
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