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Evolution mensuelle du chômage 

Situation au 30 juin 2012 
 

Le chômage reste stable, mais son taux, calculé à p résent sur la base du 
nouveau relevé des personnes actives, est de 2.9% 

A fin juin, le Service des arts et métiers et du travail a recensé 1'652 demandeurs d'emploi, lesquels se 
répartissent en 1'019 chômeurs et 633 demandeurs d'emploi non chômeurs. Le chômage est donc 
resté stable durant le mois écoulé puisque 1'033 chômeurs étaient recensés fin mai. 

Le taux de chômage subit toutefois une adaptation technique (-0.1pt) car son calcul se base pour la 
première fois sur le nouveau relevé des personnes actives en 2010, dorénavant disponible. Calculé 
jusqu'ici sur la base de 34'174 actifs (en emploi ou pas) domiciliés dans le Jura en 2000, le taux de 
chômage est à présent déterminé en fonction d'une population active actualisée correspondant à 
35'672 personnes. En 10 ans, la population active cantonale a ainsi augmentée de 4.4% (9.5% au 
niveau suisse). 

A fin juin, le taux de chômage est donc de 2.9% (1'019 chômeurs / 35'672 actifs) alors que l'ensemble 
des personnes inscrites à l'Office régional de placement (ORP) représente 4.6% de la population active. 
Durant le mois écoulé, 192 personnes au total se sont inscrites ou réinscrites à l'assurance-chômage 
alors que 196 en sont sorties. 

A relever encore qu'en dehors des frontières cantonales, le taux de chômage, également calculé sur la 
base des données les plus actuelles, s'établit à 3.8% au niveau romand et à 2.7% au niveau national. 

 
 
Evolution détaillée par district 
 
Mois Juin 2011 Mai 2012 Juin 2012 ECART 1 

Districts DE Chômeurs DE Chômeurs DE Chômeurs DE Chômeurs 

Delémont 983 580 942 620 944 615 +2 -5 

Porrentruy 645 357 562 322 563 321 +1 -1 

Fr.-Montagnes 179 99 148 91 145 83 -3 -8 

Total 1'807 1036 1'652 1'033 1'652 1'019 0 -14 

Taux 2 5.1% 2.9% 4.6% 2.9% 4.6% 2.9% 0.0 0.0 

1
 Entre les deux derniers mois 

2
 Basés sur 35'672 actifs (2010) 

 
 
Le taux de chômage est de 3.3% dans le district de Delémont, 2.7% dans le district de Porrentruy et 
1.6% 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 9 juillet 2012/na/mtt 
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