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Au quatrième trimestre 2013, 
le taux de chômage s’établit à 
9,2 % (voir encadré « révision 
des taux de chômage locali-
sés ») de la population active 
franc-comtoise, et reste inférieur 
à celui de la France métropo-
litaine (9,8 %). Par rapport au 
trimestre précédent, il recule de 
0,1 point dans la région comme 
au niveau national.

Le taux de chômage diminue 
par rapport au trimestre pré-
cédent dans les quatre dépar-
tements comtois. Le taux de 
chômage reste le plus faible 
dans le Jura (7,4 %), il est le 
plus élevé dans le Territoire 
de Belfort (11,4 %). 
Sur un an, le taux de chômage 
diminue de 0,2 point en Fran-
che-Comté et reste stable en 

France métropolitaine. Tous 
les départements francs-com-
tois enregistrent une baisse à 
l’exception du Jura où le taux 
de chômage reste stable. La 
diminution varie de 0,2 point 
dans le Doubs et le Terri-
toire de Belfort à 0,4 point en 
Haute-Sâone.

Martine AZOUGUAGH
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Taux de chômage localisés par région
en France métropolitaine au 4e trimestre 2013
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Source : Insee (Taux de chômage localisés
)

[données en moyenne trimestrielle
et corrigées des variations saisonnières]

(France métropolitaine : 10,5 %)

Taux de chômage localisés par département

2012 2013 Évolution (en point)

4e trimestre 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre sur un trimestre sur un an

Doubs 9,3 9,5 9,4 9,2 9,1 – 0,1 – 0,2

Jura 7,4 7,5 7,5 7,5 7,4 – 0,1 0,0

Haute-Saône 10,2 10,3 10,2 10,0 9,8 – 0,2 – 0,4

Territoire de Belfort 11,6 11,8 11,7 11,6 11,4 – 0,2 – 0,2

Franche-Comté 9,4 9,5 9,4 9,3 9,2 – 0,1 – 0,2

France métropolitaine 9,8 9,9 9,9 9,9 9,8 – 0,1 0,0

Source : Insee (Taux de chômage localisés [données en moyenne trimestrielle et corrigées des variations saisonnières])

Révision des taux 
de chômage localisés

Les séries de taux de chômage localisés 
sont révisées à partir de la publication des 
résultats du quatrième trimestre 2013. 
D’une part, le taux de chômage est revu 
à la baisse au niveau national suite à la 
rénovation du questionnaire de l’enquête 
Emploi. Ce nouveau calcul situe le taux de 
chômage national à un niveau inférieur de 
0,5 point par rapport aux données publiées 
antérieurement. D’autre part, la méthode 
d’estimation des taux de chômage localisés 
a été améliorée sur différents points. En 
particulier, l’estimation de l’emploi dans 
le calcul de la population active au déno-
minateur des taux de chômage localisés a 
été revue (amélioration de la méthode de 
passage de l’emploi au lieu de travail à 
l’emploi au lieu de résidence, information 
sur les travailleurs frontaliers…). À partir 
d’avril 2014, les nouvelles séries de taux 
de chômage régionaux et départementaux 
sont rétropolées de ces deux effets : elles 
sont cohérentes sur l’ensemble de la pé-
riode d’estimation.
Ce nouveau calcul situe le taux de chô-
mage à un niveau inférieur en moyenne 
de 0,5 point pour la région Franche-
Comté par rapport aux données publiées 
antérieurement.
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Évolution du taux de chômage de 2003 à 2013
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et corrigées des variations saisonnières]
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