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in 2007, le nombre de demandeurs
d'emploi1 a atteint en Picardie 83 016,

soit une diminution de -8,6 % par rapport à
l'année précédente. Toutefois, ce recul est un
peu moins important que celui constaté au
niveau national (-10,3 %). Cette embellie con-
cerne à la fois les hommes et les femmes,
les jeunes, et notamment les chômeurs de
longue durée pour lesquels la situation reste
préoccupante, puisque ces derniers représen-
tent encore près d'un tiers des demandeurs
d'emploi.

Toujours beaucoup
de jeunes chômeurs

Avec 22,8 % de jeunes de moins de 25
ans parmi les demandeurs d'emploi, la région
se situe 5 points au-dessus de la moyenne
nationale pour la proportion de jeunes parmi
les chômeurs. De plus, la baisse du nombre

de jeunes chômeurs a été moitié moins forte
qu'au niveau national.(-6,3 % contre -11,5 %).
Dans l'Aisne, la part du chômage des jeunes
est encore plus importante que celle de la
région (23,5 %) et cette part a progressé
d'1,1 point depuis 2006.

Dans les deux autres départements, la
proportion de jeunes chômeurs est proche de
celle de la région. C'est dans l'Oise que la
proportion est la plus faible et dans la Somme
que le chômage des jeunes a le plus diminué
(-8,3 %).

Un chômage de longue durée
difficile à résorber

Malgré une baisse de 22 % par rapport à
2006, le chômage de longue durée caracté-
rise encore 31 % des demandes d'emploi en
2007. Dans l'Aisne, il atteint même 36 % des
demandeurs d'emploi. C'est dans le départe-

L'évolution du marché
du travail en 2007
En 2007, la forte diminution du nombre des demandeurs
d'emploi concerne toutes les catégories, hommes, femmes
et jeunes y compris les chômeurs de longue durée.
Ceux-ci représentent encore un tiers des demandeurs
d'emploi de la région.
Les trois départements bénéficient de cette baisse du nombre
des demandeurs d'emploi mais l'amplitude et les catégories
concernées diffèrent selon le département.

F

1DEFM cat. 1, 2 ,3 au 31 décembre 2007

Aisne
Structure

en %
Oise

Structure
en %

Somme
Structure

en %
Picardie

Structure
en %

France
métropolitaine

Structure
en %

DEFM 26788   30442   25786   83016   2523438   
Évolution 2006-2007 -7,8   -9,5   -8,4   -8,6   -10,3   
DEFM femmes 13974   52,2   16370   53,8   13616   52,8   43960   53,0   1336491   53,0   
Évolution 2006-2007 -7,3   -8,2   -8,0   -7,8   -10,3   
DEFM hommes 12814   47,8   14072   46,2   12170   47,2   39056   47,0   1186947   47,0   
Évolution 2006-2007 -8,5   -11,0   -8,8   -9,5   -10,4   
DEFM moins de 25 ans 6295   23,5   6697   22,0   5950   23,1   18942   22,8   442107   17,5   
Évolution 2006-2007 -3,4   -7,2   -8,3   -6,3   -11,5   
DEFM longue durée 9575   35,7   8212   27,0   7725   30,0   25512   30,7                         nd            nd
Évolution 2006-2007 -20,0   -24,1   -22,0   -21,9                        nd

Source : ANPE - DARES, Traitement SEPES

Une diminution plus faible en Picardie pour toutes les catégories de demandeurs d'emploi

Demandeurs d'emploi de cat. 1, 2, 3 en données brutes au 31 décembre 2007
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ment de l'Oise que le chômage de longue
durée a le plus régressé (-24 %) et c'est aussi
dans ce département que sa part parmi les
demandes d'emploi est la plus faible (27,0 %).
Dans la Somme, son évolution et sa part
parmi les demandeurs du département sont
identiques à celles de la région.

Une proportion de femmes
parmi les demandeurs d'emploi
identique à celle de la France

La part des femmes parmi les deman-
deurs d'emploi est identique dans la région
et en France (53 %) et en très légère aug-
mentation depuis 2006 (0,5 point).

Cette proportion est sensiblement la
même dans les trois départements. En
2007, l'évolution du nombre de femmes de-
mandeurs d'emploi est moins forte dans la
région qu'en France de 2,5 points et même
de 3 points dans le département de l'Aisne

Hausse des inscriptions à l'ANPE
L'année 2007 est marquée par une

hausse des inscriptions à l'ANPE dans la ré-
gion (+0,9 %) après plusieurs années de
baisse. Les deux principaux motifs d'inscrip-
tion sont dus à une fin de contrat, 22,7 % des
cas, et à un licenciement autre qu'économi-
que, environ 12 % des cas. L'évolution la plus
marquée concerne la hausse importante des
inscriptions pour reprise d'activité (+24,1 %).

Dans le même temps, on constate une
diminution des sorties. Un quart des sorties
sont dues à une reprise d'emploi, et 36,5 %
des sorties sont dues à une absence au con-
trôle, dont on peut supposer qu'une propor-
tion est due également à une reprise d'emploi,
12,3 % des sorties correspondent à des sus-
pensions ou refus d'emploi. Globalement,
malgré une situation stabilisée dans la
Somme, les départements sont à l'image de
la situation régionale avec quelques dispari-
tés suivant les motifs de sortie.

Louise OBEIN
DRTEFP

Aisne Oise Somme Picardie
Licenciement économique 1 423     2 633     1 510     5 566     

Évolution 2006/2007 (en %) -16,3     -10,4     -15,0     -13,2     
Autre licenciement 4 834     8 809     4 813     18 456     

Évolution 2006/2007 (en %) 0,8     -2,5     -2,1     -1,6     
Démission 1 983     2 983     1 899     6 865     

Évolution 2006/2007 (en %) 4,5     -5,5     -2,9     -2,1     
Fin de contrat 10 378     13 352     12 861     36 591     

Évolution 2006/2007 (en %) 4,5     1,8     3,2     3,1     
Fin de mission d'intérim 3 932     7 421     5 287     16 640     

Évolution 2006/2007 (en %) 15,6     7,7     6,2     9,0     
Première entrée, sortie d'études, 
service national, inactivité auparavant 3 816     4 872     3 883     12 571     

Évolution 2006/2007 (en %) -15,6     -14,0     -10,1     -13,3     
Reprise d'activité 3 118     4 513     3 567     11 198     

Évolution 2006/2007 (en %) 24,8     22,7     25,3     24,1     
Fin de convention de conversion, 
PAP anticipé, fin de CRP 260     471     368     1 099     

Évolution 2006/2007 (en %) -7,5     8,5     48,4     14,1     
Entrées en CRP et autres cas 15 192     20 377     16 511     52 080     

Évolution 2006/2007 (en %) -0,9     -2,4     3,5     -0,2     
Total 44 936     65 431     50 699     161 066     

Évolution 2006/2007 (en %) 1,3     -0,5     2,5     0,9     
Source : ANPE - DARES, Traitement SEPES

Les deux principaux motifs d'inscription : fin de contrat et licenciement

Demandes d'emploi enregistrées de cat. 1, 2, 3 par motif d'inscription
en données brutes au 31 décembre 2007

Aisne Oise Somme Picardie
Reprise d'emploi 10 785     14 443     14 224     39 452     

Évolution 2006-2007 (en %) -7,6     -6,7     -5,5     -6,5     
Entrées en stage 4 531     5 443     3 691     13 665     

Évolution 2006-2007 (en %) -2,6     -1,2     -5,6     -2,9     
Absence au contrôle 18 149     25 184     17 628     60 961     

Évolution 2006-2007 (en %) 4,0     -4,9     -0,7     -1,1     
Maladies, congés maternité, accident du travail 1 986     2 929     2 188     7 103     

Évolution 2006-2007 (en %) -6,3     -1,9     -8,1     -5,1     
Retraite 45,0     66,0     54,0     165,0     

Évolution 2006-2007 (en %) 4,7     -4,3     20,0     5,1     
Dispense de recherche d'emploi 1 625     1 976     1 548     5 149     

Évolution 2006-2007 (en %) -4,2     -10,4     2,9     -4,8     
Arrêt de recherche, congés parentaux 1 302     2 183     1 899     5 384     

Évolution 2006-2007 (en %) 27,1     -8,3     78,1     20,4     
Changement d'ALE 1 150     1 775     934     3 859     

Évolution 2006-2007 (en %) -5,3     -13,2     -15,0     -11,5     
Suspensions et non réponses à convocation 4 441     8 885     7 210     20 536     

Évolution 2006-2007 (en %) -9,2     5,4     3,8     1,3     
Non précisé* 2 548     4 894     3 125     10 567     

Évolution 2006-2007 (en %) 8,3     7,4     16,1     10,0     
Total 46 562     67 778     52 501     166 841     

Évolution 2006-2007 (en %) -1,2     -3,3     0,1     -1,7     
*Autres cas, fin de stage ou contrat temporaire, DSM illisible …

Source : ANPE - DARES, traitement SEPES

Demandes d'emploi sorties de cat. 1, 2, 3 par motif de sortie
en données brutes au 31 décembre 2007

Un quart des sorties sont dues à des reprises d'emploi
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Pour en savoir plus
Retrouvez toutes ces informations

sur le site :

www.drtefp.travail.gouv.fr




