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Poursuite de la baisse
du chômage
au premier trimestre 2008
Au premier trimestre 2008, le taux de chômage en Picardie
s'établit à 8,3 % de la population active. Il recule de 0,1 point
par rapport aux données révisées du quatrième trimestre
2007. En France, le chômage baisse de 0,2 point au premier
trimestre par rapport à la fin de l'année 2007 pour atteindre
7,2 %. Au niveau national, comme pour la région,
la baisse est continue depuis 2006.

ATTENTION : NOUVELLE SÉRIE

DU TAUX DE CHÔMAGE n Picardie, le chô-
mage touche 8,3 % de la population active au
premier trimestre 2008, soit une baisse de
0,1 point par rapport au trimestre précédent. Au
niveau national, le taux de chômage est de
7,2 %, en recul de 0,2 point. En un an, le taux
de chômage a baissé de plus d'un point et il
continue de décroître en Picardie comme en
France depuis le début de l'année 2006 : en deux
ans, le taux de chômage a baissé de 1,9 point.

Le taux de chômage du département de
l'Oise est le plus faible de la région et atteint
6,9 % des actifs. La baisse du chômage dans
l'Oise est la même qu'au niveau régional
0,1 point) et elle est de même ampleur qu'au
niveau national dans la Somme (-0,2 point). Seul
le taux du département de l'Aisne stagne entre
le quatrième trimestre 2007 et le premier
trimestre 2008 et son niveau reste le plus élevé
de la région (10,1 %).

 Stabilité du taux de chômage
dans l'Aisne

Dans l'Aisne, le taux de chômage localisé
reste au même niveau qu'en fin d'année 2007,
10,1 % de la population active.
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Les séries localisées du chômage

Les modifications apportées au calcul du chômage au
niveau national impactent également les séries localisées
du chômage (par département, région et zone d'emploi)
dont la méthode a été revue pour permettre la mise en
cohérence des séries locales et nationales. Le terme
"chômage au sens du BIT" est abandonné pour les séries
par région, département et zone d'emploi qui s'appellent
désormais "taux de chômage localisés". Cependant, tout
comme dans l'ancienne méthodologie, les résultats de
l'enquête emploi ne peuvent être utilisés pour estimer le
chômage au niveau local (département, zone d'emploi) et
les DEFM 1, 2, et 3 hors activité réduite sont donc utilisées
pour les échelles géographiques fines afin d'obtenir une
localisation du chômage. La nouvelle méthode est sans
effet notable sur le classement des zones d'emploi au sein
de la région.

Pour en savoir plus

h t t p : / / w w w . i n s e e . f r / f r / f f c / d o c s _ f f c /
chang_method_chom.pdf
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2008
1er tr. 2e tr. 3e tr. 4e tr. 1er tr. 2e tr. 3e tr. 4e tr. 1er tr. trimestrielle annuelle

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

Source : Insee - Taux de chômage BIT (métropole), Taux de chômage localisés (région et infra)

2006

Baisse du taux de chômage dans la majorité des zones d'emplois picardes

Évolution

Taux de chômage trimestriels localisés par zone d'emploi depuis 2006
Unité : moyenne trimestrielle

2007

Le taux de chômage s'échelonne de 8,4 % pour la zone
d'emploi de Château-Thierry à 11, 5 % pour la zone de
Saint-Quentin. Celle-ci est la zone d'emploi où le taux de
chômage est le plus élevé en Picardie, soit 3,2 points au
dessus de la moyenne régionale. La zone d'emploi du
Laonnois est la seule de Picardie qui voit le taux de chômage
augmenter (+0,2 point) pour s'établir à 9,4 %. Depuis un
an, la situation s'est améliorée dans les zones d'emploi de
l'Aisne : 1,3 point de moins depuis le premier trimestre
2007 en moyenne. Sur un an, cette baisse est la plus élevée
des trois départements picards. Cependant, c'est dans l'Aisne
que les taux de chômage sont les plus importants.

 L'Oise tire le chômage picard vers le bas

L'Oise affiche le taux le plus bas de la région (6,9 %),
il est en recul de 0,1 point par rapport au quatrième trimestre

2007. Le rythme de la baisse du taux de chômage est plus
faible ce trimestre par rapport aux trimestres précédents.
Sur un an, le taux de chômage de l'Oise a reculé de 1 point,
ce qui est moins élevé que la moyenne française.

Le Sud-Oise reste la zone d'emploi où le chômage est
le plus faible avec un taux de 6,5 % de la population active,
soit 1,8 point de moins qu'au niveau régional. La baisse du
chômage y est néanmoins faible ce trimestre, avec une perte
de 0,1 point. Les zones de Compiègne et de Beauvais
connaissent une baisse de 0,2 point au premier trimestre
2008.

 Un taux de chômage
sous la barre des 9 % dans la Somme

Dans la Somme, le taux de chômage s'établit à 8,8 %
au premier trimestre 2008 contre 10,0 % un an auparavant.
Il est en recul continu depuis le début de l'année 2006 et
s'est replié de 0,2 point entre le dernier trimestre 2007 et le
premier trimestre 2008.

La décrue du chômage amorcée début 2006 se poursuit
dans les quatre zones d'emploi de la Somme. Le taux de
chômage recule de 0,2 point dans les zones d'Amiens et du
Santerre-Somme et de 0,1 point dans les zones du Vimeu et
d'Abbeville-Ponthieu au premier trimestre 2008 par rapport
au quatrième trimestre 2007. Cependant, les taux restent
supérieurs aux moyennes régionale et nationale, excepté
pour la zone du Vimeu (6,8 %). La zone du Vimeu fait partie,
avec Sud-Oise et Compiègne, d'une des trois zones d'emploi
picardes à bénéficier d'un taux de chômage inférieur à la
moyenne nationale. 


