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e taux de chômage dans le
département de la Somme est de 10 % ce trimestre soit
une baisse de 0,1 point comparé au trimestre précédent.
En un an, le chômage a reculé de 0,9 point, diminution
moins prononcée qu’au niveau régional (-1,1 point) et
national (-1,1 point). Le chômage baisse donc
continûment depuis le 3e trimestre 2005 mais aussi plus
timidement.

Dans l’Aisne, 11,4 % de la population active est au
chômage, soit une baisse de -0,2 point comparé au
précédent trimestre. La diminution du chômage est, sur
un an, de même ampleur qu’en France : -1,1 point.
Néanmoins, le niveau du chômage dans le département
demeure sensiblement élevé : 3,1 points de plus que le
niveau national et 2 points de plus que la moyenne
régionale. En outre, ces écarts varient peu d’un trimestre
à l’autre, que se soit à la hausse ou à la baisse.

Le département de l’Oise, quant à lui, passe sous la
barre des 8 % de chômage en ce début 2007. Le taux de
chômage est de 7,8 %, soit une baisse de -0,3 point ce
trimestre et de -1,2 point sur un an, soit une diminution
du chômage légèrement plus forte qu’au niveau régional
et national. Comme aux deuxième et quatrième trimestres
2006, l’écart entre le département de l’Oise et la France
reste constant, le département est à -0,5 point en dessous
de la moyenne nationale.

 Un chômage à la baisse depuis un an
sur l’ensemble des zones d’emplois picardes

En 2006, première année de décrue continue du
chômage depuis le maximum atteint en 2005, l’ensemble
des zones d’emploi picardes ont vu leur taux de chômage
diminuer.

L’ampleur des baisses sur un an est très variable d’une
zone à l’autre.

Ainsi les zones d’emploi d’Abbeville-Ponthieu
(9,7 %), de Chauny-Tergnier-La Fère (11,5 %) et de
Compiègne (7,7 %) figurent au palmarès des plus fortes
baisses du chômage sur un an, avec respectivement -2,1,
-1,9 et -1,5 point contre -1,1 point au niveau national et
régional.

Nouvelle baisse
du chômage

Au premier trimestre 2007, le taux de chômage
est de 9,4 % en Picardie. Il a diminué de 0,3 point
par rapport à la fin d’année 2006 et poursuit la baisse
amorcée depuis le deuxième trimestre 2005.
En France, le taux de chômage s’établit à 8,3 %
de la population active en ce début d’année 2007
soit une baisse identique à celle de la région de 0,3 point
par rapport au dernier trimestre.
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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.

�

�

�

��

��

��

����
��	
	�

����
��
	� �
	� ��
	�

���������	
���

�
	���
	�

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
	�

��������	

�����
��������	
�����������������	��������������������	��
��������
�����
 ��������������
	 ��!
	 ������"	������
�# ��	� ��$����%�!�&'()

�

��

���� ����

&����*+��	�� �	+,��"-	�. !��

.� ��!

(����

# ��	� �

"	����
/ !�

(��+/ !�

��	
	� ��	
	� ��	
	��
	���
	� ��
	�

Les zones des trois chefs lieu de département sont
celles où la baisse du chômage a été la plus faible sur un
an. Le chômage dans la zone d’Amiens (10,4 %) n’a
diminué que de -0,6 point, celui du Laonnois (10,4 %)
de -0,8 point, et celui de Beauvais (8,7 %) de -0,9 point.

Ce trimestre, les plus fortes baisses ont été observées
dans les zones d’Abbeville-Ponthieu (-0,8 point), et de
Chauny-Tergnier-La Fère (-0,5 point). Le Sud-Oise, avec
une baisse de -0,4 point ce trimestre et un taux de chômage
de 7,4 % est, à présent, la zone d’emploi picarde où le

taux de chômage est le plus faible. Le Vimeu dont le
chômage est resté stable ce trimestre (7,7 %) se place ex
æquo avec la zone d’emploi de Compiègne où la baisse a
été semblable au niveau régional.

Le Santerre-Somme est la seule zone où le chômage a
progressé ce trimestre (+0,3 point) s’établissant à 10,1 %.

La baisse a encore été ce trimestre modérée dans la
zone de Saint-Quentin (-0,1 point) qui reste la zone
d’emploi picarde où le taux de chômage est le plus
élevé ( 12,9 %).

2005 2007
4e tr. 1er tr. 2e tr. 3e tr. 4e tr. 1er tr. trimestrielle annuelle

Château-Thierry 10,7   10,4   10,2   9,6   9,6   9,4   -0,2         -1,0        
Soissons 12,7   12,4   12,1   11,8   11,4   11,1   -0,3         -1,3        
Saint-Quentin 14,1   14,0   13,3   13,2   13,0   12,9   -0,1         -1,1        
Chauny-Tergnier-La Fère 13,6   13,4   13,0   12,5   12,0   11,5   -0,5         -1,9        
Thiérache 13,8   13,3   12,9   12,5   12,3   12,1   -0,2         -1,2        
Laonnois 11,5   11,2   10,7   10,8   10,6   10,4   -0,2         -0,8        
Aisne 12,8   12,5   12,1   11,8   11,6   11,4   -0,2         -1,1        
Sud-Oise 8,8   8,5   8,2   8,1   7,8   7,4   -0,4         -1,1        
Beauvais 9,7   9,6   9,1   9,1   8,9   8,7   -0,2         -0,9        
Compiègne 9,4   9,2   8,6   8,5   8,0   7,7   -0,3         -1,5        
Santerre-Oise 10,2   9,8   9,4   9,6   9,0   9,0   0,0         -0,8        
Oise 9,2   9,0   8,5   8,5   8,1   7,8   -0,3         -1,2        
Amiens 11,3   11,0   10,8   10,6   10,6   10,4   -0,2         -0,6        
Abbeville-Ponthieu 11,1   11,8   10,9   10,6   10,5   9,7   -0,8         -2,1        
Vimeu 8,3   8,6   8,1   7,9   7,7   7,7   0,0         -0,9        
Santerre-Somme 11,1   11,2   11,2   10,7   9,8   10,1   0,3         -1,1        
Somme 10,9   10,9   10,6   10,3   10,1   10,0   -0,1         -0,9        
Picardie 10,7   10,5   10,1   9,9   9,7   9,4   -0,3         -1,1        
France 9,5   9,4   9,0   8,7   8,6   8,3   -0,3         -1,1        

Source : Insee - Dares 

2006

Au 1er trimestre 2007, baisse dans toutes les zones d’emploi sauf dans le Vimeu et le Santerre-Somme 

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


