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Evolution mensuelle du chômage 

Situation au 31 mai 2012 
 

Le taux de chômage, en recul de 0.2 pt, s'établit à  3.0% à fin mai 

 
A fin mai 2012, le Service des arts et métiers et du travail a recensé 1'652 demandeurs d'emploi, 
lesquels se répartissent en 1'033 chômeurs et 619 demandeurs d'emploi non chômeurs. 

Le taux de chômage s'abaisse ainsi à 3.0% (3.2% en avril) alors que l'ensemble des personnes 
inscrites à l'Office régional de placement (ORP) représente 4.8% de la population active (5.0% en avril). 
Durant le mois écoulé, 189 personnes au total se sont inscrites ou réinscrites à l'assurance-chômage 
alors que 230 en sont sorties.  

En dehors des frontières cantonales, le taux de chômage marque également un nouveau recul, 
précisément de 0.1 pt au niveau suisse pour s'établir à 3.0% et de 0.2 pt au niveau romand pour se 
fixer à 4.4%. 
 
 
 
 
Evolution détaillée par district 
 
Mois Mai 2011 Avril 2012 Mai 2012 ECART* 

Districts DE Chômeurs DE Chômeurs DE Chômeurs DE Chômeurs 

Delémont 1'009 602 966 657 942 620 -24 -37 

Porrentruy 645 355 579 356 562 322 -17 -34 

Fr.-Montagnes 213 112 148 91 148 91 0 0 

Total 1'867 1'069 1'693 1'104 1'652 1'033 -41 -71 

Taux 5.5% 3.1% 5.0% 3.2% 4.8% 3.0% -0.2 -0.2 

* Entre les 2 derniers mois 
 
 

Le taux de chômage est de 3.6% dans le district de Delémont, 2.7% dans le district de Porrentruy et 
1.9% aux Franches-Montagnes.  
 
 
 

Définitions 

L'effectif des demandeurs d'emploi représente l'ensemble des personnes qui recherchent un emploi et 
qui sont inscrites à l'Office régional de placement. Cet effectif est constitué des chômeurs sans emploi 
et immédiatement disponibles en vue d'un placement et des demandeurs d'emploi non chômeurs qui ne 
sont pas disponibles de suite (délai de dédit, gain intermédiaire, mesure de marché du travail, 
incapacité de travail, service militaire). 

 
 
 
 
 

Delémont, le 7 juin 2012/na/mtt 
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