
Description de l'indicateur

Nom: Taux de chômage
Code: 021EC04
Définition synthétique: Le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés + chômeurs).
Thématiques: Economie Générale
Définition ample: Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs par rapport à l'ensemble des forces

de travail. Les forces de travail sont composées des personnes occupées et des
chômeurs. Les chômeurs sont les personnes âgées de 15 à 74 ans qui étaient :
(a) sans travail pendant la semaine de référence 
(b) disponibles pour travailler, c'est-à-dire pour commencer une activité en tant que
salarié ou non-salarié dans un délai de deux semaines suivant la semaine de référence 
(c) à la recherche active d'un travail, c'est-à-dire qui avaient entrepris des démarches
spécifiques en vue de trouver un emploi salarié ou non salarié pendant une période de
quatre semaines se terminant à la fin de la semaine de référence, ou qui avaient trouvé
un travail à commencer plus tard, c'est-à-dire endéans une période maximale de trois
mois

Algorithme: Nombre de chômeurs/population active
Typologie: Contexte
Dernière mise à jour: 09/02/2017

Qualité de l'indicateur

Qualité de l'information:
Couverture spatiale: Départementale : 3/3 Départements ; Communale : 15/34 Communes 
Couverture temporelle: Titre: 
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X X X X X X X X X X X X

Periodicité de la mise à 
jour:

Annuelle

Points forts: Le chômage est utile pour mesurer le développement durable. Il est entre les principales
raisons de pauvreté dans les régions avec riche et medium revenu (sans travail, sans
revenu, mais la compensation des régimes d'assurance ou d'autres systèmes d'État-
providence

Points faibles: Il est fréquent de trouver des personnes travaillant à plein-temps, mais en restant
pauvres en raison des conditions sociales particulières et du type de relations industrielles
qui prévalent dans leur pays, de l'industrie, ou de la profession

Représentation de l'indicateur

Etat:
Trend:
Géo-représentation: Polygones des communes et des trois régions de l’EMB avec couleur en fonction de classes

dimensionnelles du taux de chômage et label avec la valeur du taux
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Limites normatives: /
Liens avec autre 
indicateurs:

Pertinence pour le schema de developpement durable de l'EMB

But: Mesurer la part de la population active qui, au cours de la période de référence de
l'enquête, n’était (i) ni au travail, ni temporairement absent du travail (par exemple pas
rémunérée ou travail autonome); (ii) disponible pour travailler ; ou (iii) en quête de travail

Finalité SDD de 
référence:

Enj 4.1 « Mettre en place des politiques sociales à l’échelle du territoire (accessibilité et
coûts des logements, services publics, subventions et soutiens) »

Qualification des données

Données composantes 
l'indicateur:

Taux de chômage

Méthodologie de collecte 
des données:

HS Données fournies par l’Observatoire départemental 
VA Données fournies par l’ISTAT
VS Données fournies par l’Office cantonal de la statistique

HS VA VS
Fréquence de la 
collecte des données 

annuelle annuelle annuelle

Type des données quantitatif quantitatif quantitatif
Unité de mesure % % %
Source des données INSEE et Pôle emploi (DARES, 

Statistiques du marché de 
travail)

ISTAT Service de l’industrie, du 
commerce et du travail, Etat 

du Valais
Organismes 
responsables 

Observatoire départemental ISTAT, Observatoire 
économique et social

Office cantonal statistique

Résolution des 
données 

trimestriel trimestriel annuelle

Données les plus 
anciennes 

2003 2000 2004

Données les plus 
récentes 

2015 2013 2015

Gratuité des données oui oui oui
Contraintes pour 
l'usage 

citer la source citer la source citer la source

Références normatives - - -
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