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Légère hausse
du chômage dans les trois
départements picards
au deuxième trimestre 2008
Au deuxième trimestre 2008, le taux de chômage picard
s'élève à 8,4 % de la population active. Dans un contexte
de ralentissement d'activité, il est en hausse de 0,1 point
par rapport au premier trimestre 2008.
Ce deuxième trimestre marque une inflexion par rapport
à une longue période de recul du chômage. En France,
le chômage se stabilise à 7,2 % par rapport au début de
l'année.

ATTENTION : NOUVELLE SÉRIE

DU TAUX DE CHÔMAGE près deux années de baisse
continue en Picardie, le taux de chômage augmente de
0,1 point au deuxième trimestre par rapport au trimestre
précédent pour s’établir à 8,4 %. En France, le taux de
chômage atteint 7,2 % de la population active et reste stable
au deuxième trimestre. Sur un an, le chômage a reculé de
0,7 point dans la région et de 0,9 point au niveau national.

Les taux de chômage localisés pour les départements
picards sont tous en hausse : 0,1 point dans l’Oise et 0,2
point dans l’Aisne et la Somme. Comme aux trimestres
précédents, le taux de chômage de l’Oise est inférieur au
niveau national (7,0 % pour le deuxième trimestre).
L’Aisne connaît toujours une situation plus difficile avec
un taux de chômage (10,3 %) supérieur de près de deux
points à celui de la région picarde. La Somme, quant à
elle, accuse un retard de 0,5 point sur la moyenne régionale
pour atteindre 8,9 %.

  Augmentation du chômage dans l’Aisne,
en particulier dans le nord du département

Dans l’Aisne, le taux de chômage s’établit à 10,3 %
en moyenne sur le deuxième trimestre, soit une
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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

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/chang_method_
chom.pdf
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progression de 0,2 point par rapport au premier trimestre.
Il reste le plus élevé de la région et est nettement supérieur
à la moyenne nationale (+ 3,1 points). Cependant, la
situation s’est améliorée depuis un an : - 0,7 point.

Le nord de l’Aisne a un taux de chômage au second
trimestre 2008 supérieur à 11%, avec 11% pour la
Thiérache et 11,8 % pour la zone de Saint-Quentin. Sur
ces deux zones, ce chiffre est en baisse de 0,6 point sur
un an et en hausse respective de 0,3 et 0,4 point sur un
trimestre. Au contraire, le Laonnois, le Soissonnais et
Château-Thierry ont un taux de chômage inférieur à 10 %,
en baisse sur un an avec notamment -1,1 % pour Soissons.

 Un taux de chômage isarien
toujours inférieur au taux national

Le taux de chômage a connu un retournement ce
trimestre dans l’Oise, il s’accroît de 0,1 point pour

atteindre 7,0 % après une baisse amorcée depuis début
2006. Cependant, le chômage diminue de 0,6 point
comparé au deuxième trimestre de l’année précédente.

La hausse du taux de chômage est plus faible dans les
zones d’emploi de l’Oise que dans celles des autres
départements : 0,1 point pour les zones de Compiègne et
du Santerre-Oise et 0,2 point pour la zone de Beauvais.
Le taux de chômage se stabilise à 6,5 % dans la zone du
Sud-Oise qui est de nouveau la zone où le taux est le plus
faible de la Picardie. La zone de Compiègne avec celle du
Vimeu arrivent en deuxième position et enregistrent un
taux de 7,1 %, inférieur de 0,1 point au niveau
métropolitain.

 Un chômage en hausse dans la Somme,
en particulier dans le Vimeu et à Abbeville

Au deuxième trimestre 2008, le taux de chômage dans
la Somme atteint 8,9 % de la population active, soit une
hausse de 0,2 point par rapport au début de l’année 2008.
Par rapport au deuxième trimestre 2007, le taux de
chômage est toujours en nette diminution dans la Somme
(- 0,8 point).

Le Vimeux a un taux de chômage (7,1 %) parmi les
plus bas de la région, malgré une augmentation de
0,4 point entre le premier et le second semestre 2008. Les
autres zones d’emplois de la Somme s’établissent autour
de 9 %. Elles voient leur situation s’améliorer sur un an,
avec une baisse de 1 % pour Amiens et le Santerre, et de
0,4 % pour Abbeville malgré un rebond du chômage sur
un trimestre. Ainsi, cette dernière zone a vu sont taux de
chômage augmenter de 0,4 % entre le premier et le second
trimestre 2008. 

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

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

2006

Hausse du taux de chômage dans la plupart des zones d'emplois picardes

Évolution

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

2007 2008




