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in juin 2007, 9,2 % de la
population active picarde est au chômage. Il y a environ
un an la région passait sous la barre des 10 % de chômeurs,
désormais ; elle se rapproche du seuil des 9 % avec une
baisse de -0,2 point ce trimestre. Cette diminution est
moindre qu’en France. Ce trimestre, le taux de chômage
national s’établit à 8 % en baisse de -0,3 point par rapport
au premier trimestre.

Baisse significative du chômage dans l’Aisne

Le chômage dans l’Aisne est encore de 11 % de la
population active. C’est le département picard où il
demeure le plus élevé (près de 2 points de plus que la
moyenne régionale). La baisse ce trimestre (-0,4 point) y
est cependant plus forte que dans le reste de la région. Sur
un an, l’Aisne a perdu 1,1 point de chômage, soit plus
que la moyenne de l’Hexagone (-1 point) et que la Picardie
(-0,9 point) au cours de la même période.

À la différence de l’Aisne, l’Oise est le département
picard où le chômage est le plus faible (7,6 % de la
population active) et, ce trimestre, le département où le
chômage diminue le moins (-0,2 point). L’écart entre le
niveau de chômage de l’Oise et celui de la France
s’amoindrit légèrement (-0,5 point au 1er trimestre 2007
contre -0,4 point au 2e).

Le département de la Somme, quant à lui, passe sous
la barre des 10 % de chômeurs. Fin juin 2007, 9,7 % de la
population active est sans emploi. La diminution du
chômage est supérieure à celle de la région et au même
niveau que la France (-0,3 point). Néanmoins, sur un an,
la baisse du chômage du département est égale à celle de
la Picardie (-0,9 point).

Nette diminution du chômage
en Thiérache et dans le Santerre-Somme
ce trimestre et sur un an

Mi 2007, le chômage est à la baisse dans la quasi-
totalité des zones d’emploi picardes mais à des rythmes
différents.

La Thiérache (11,5 %), le Laonnois (9,8 %), le
Santerre-Oise (8,5 %), le Vimeu (7,2 %) et le Santerre-

Baisse du chômage
picard moindre
qu’en France
Au 2e trimestre 2007, le taux de chômage picard s’élève
à 9,2 %, soit 0,2 point de moins qu’au trimestre
précédent. Dans l’Oise, la baisse du chômage
est identique à celle de la région et le taux reste
le plus bas de la région : 7,6 %.
Dans les deux autres départements, la baisse
est supérieure à celle de la région, surtout dans l’Aisne
(-0,4 point) qui reste néanmoins le département
où le chômage est le plus élevé (11 %).
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1er tr. 2e tr. 3e tr. 4e tr. 1er tr. 2e tr. trimestrielle annuelle
Château-Thierry 10,6    10,3    9,6    9,8    9,4    9,3    -0,1         -1,0        
Soissons 12,4    12,1    11,8    11,4    11,1    10,9    -0,2         -1,2        
Saint-Quentin 13,9    13,2    13,1    13,0    12,9    12,5    -0,4         -0,7        
Chauny-Tergnier-La Fère 13,6    13,2    12,6    12,2    11,5    11,7    0,2         -1,5        
Thiérache 13,4    13,0    12,6    12,3    12,1    11,5    -0,6         -1,5        
Laonnois 11,1    10,6    10,8    10,7    10,4    9,8    -0,6         -0,8        
Aisne 12,6    12,1    11,8    11,6    11,4    11,0    -0,4         -1,1        
Sud-Oise 8,6    8,2    8,1    7,8    7,4    7,3    -0,1         -0,9        
Beauvais 9,6    9,0    9,1    8,8    8,7    8,3    -0,4         -0,7        
Compiègne 9,1    8,5    8,4    7,9    7,7    7,5    -0,2         -1,0        
Santerre-Oise 9,8    9,3    9,6    8,9    9,0    8,5    -0,5         -0,8        
Oise 9,0    8,5    8,5    8,1    7,8    7,6    -0,2         -0,9        
Amiens 11,1    10,8    10,7    10,6    10,4    10,2    -0,2         -0,6        
Abbeville-Ponthieu 11,8    10,9    10,6    10,6    9,7    9,5    -0,2         -1,4        
Vimeu 8,7    8,2    7,9    7,6    7,7    7,2    -0,5         -1,0        
Santerre-Somme 11,2    11,3    10,8    9,8    10,1    9,6    -0,5         -1,7        
Somme 10,9    10,6    10,4    10,2    10,0    9,7    -0,3         -0,9        
Picardie 10,5    10,1    9,9    9,7    9,4    9,2    -0,2         -0,9        
France 9,5    9,0    8,8    8,6    8,3    8,0    -0,3         -1,0        

Source : Insee - Dares 

2006

Forte baisse du chômage dans la Thiérache et le Laonnois, légère hausse à Chauny

Évolution
Taux de chômage CVS par zone d'emploi (en % de la population active)

2007

Somme (9,6 %) connaissent une décrue importante du
chômage ce trimestre, avec une baisse significative de
-0,6 à -0,5 point. L’évolution sur ce trimestre confirme le
recul important du chômage sur un an en Thiérache et
dans le Santerre-Somme : ces deux zones ont perdu
respectivement -1,5 point et -1,7 point de leur taux de
chômage. Cette diminution est nettement supérieure à
celle de la région (-0,9 point) et de la France (-1 point). À
noter que cette variation est à relativiser compte-tenu du
niveau élevé du chômage initial.

Avec une baisse moindre, mais quand même
supérieure à la moyenne régionale, Saint-Quentin
(12,5 %) et Beauvais (8,3 %) ont un recul du chômage de
0,4 point ce trimestre. Cependant, sur un an, ces deux

bassins d’emploi enregistrent une baisse du chômage
moindre que la moyenne picarde (-0,7 point pour ces deux
zones contre -0,9 point pour la Picardie).

Amiens (10,2 %) est la zone d’emploi où le chômage
a le moins diminué sur un an (-0,6 point contre -0,9 pour
la région), bien que baissant ce trimestre au même rythme
que la région (-0,2 point). À l’inverse, Abbeville (9,5 %) a
une diminution du chômage de même niveau qu’Amiens
ce trimestre mais perd 1,4 point de chômage sur un an.

Chauny (11,7%) est la seule zone d’emploi où le
chômage est en hausse ce trimestre : + 0,2 point.
Cependant cette hausse trimestrielle est à relativiser avec
la forte baisse du chômage (-1,5 point) depuis un an.

Pour comprendre ces résultats

Les données présentées ici sont les taux de
chômage au sens du Bureau International du
Travail (BIT), corrigés des variations
saisonnières. Pour calculer ces taux, on a
rapporté le nombre de chômeurs au sens du
BIT à la population active (emploi total,
plus les chômeurs, plus les militaires du
contingent). En application de la définition
adoptée en 1982 par le Bureau International
du Travail, les chômeurs sont les personnes
qui sont sans travail (celles qui ont travaillé,
ne serait-ce qu’une heure, au cours de la
semaine de référence sont donc exclues),
disponibles pour travailler et qui font des
recherches effectives pour trouver un emploi.
On y ajoute les personnes qui sont sur le point
de prendre un emploi et ne font donc plus de
recherche pour en trouver un.

Avertissement

Les séries de taux de chômage BIT par
zone d’emploi restent provisoires. Elles
reflètent essentiellement les variations du
nombre de demandeurs d’emploi en fin de
mois (DEFM). Elles constituent la déclinaison
par zone d’emploi de la série des taux
régionaux et départementaux publiés
régulièrement sur insee.fr.

Cette estimation du 2e trimestre clôt cette
série avant la mise en place d’une déclinaison
infranationale des taux trimestriels nationaux
qui seront désormais élaborés selon une
nouvelle méthode ne s’appuyant pas sur les
DEFM, en conformité avec les préconisations
de la mission des inspections générales des
Finances et des Affaires sociales sur la mesure
du chômage.


