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22. DISPARITÉS RÉGIONALES DU CHÔMAGE

Ces dernières années, le chômage est monté en flèche dans
les pays de l’OCDE, passant de 5.6 % en 2007 à 8.3 %
en 2009. D’après des analyses récentes de l’Organisation, il
a encore augmenté en deux ans. En 2009, les écarts de taux
de chômage étaient près de deux fois plus grands entre les
régions des pays de l’OCDE (28 points de pourcentage)
qu’entre les pays eux-mêmes (15 points de pourcentage).

Les chiffres du chômage étaient déjà très disparates d’une
région à l’autre avant la crise économique dans des pays
comme l’Allemagne, le Canada, l’Espagne, l’Italie et la
République slovaque. Globalement, le ralentissement éco-
nomique a aggravé les problèmes pour les régions les plus
fragiles. L’indice de Gini permet de mesurer les écarts de
taux de chômage entre toutes les régions d’un même pays.
Parmi les pays de l’OCDE, il place l’Allemagne, la Belgique,
l’Italie et la République slovaque en tête des inégalités. De
fortes disparités régionales sont également observées en
Chine et dans la Fédération de Russie (graphique 22.1).

Ce sont les jeunes qui ont le plus pâti de la crise
économique : dans la tranche d’âge examinée, l’emploi a
chuté de 8 % entre fin 2008 et fin 2009, soit près de quatre
fois plus que l’emploi global. Le taux de chômage des jeu-
nes dans les pays de l’OCDE a atteint 16.7 % en 2009.

Le chômage des jeunes est particulièrement préoccupant
en Italie, en France, en République slovaque, en Turquie, en
Pologne et en Espagne, qui affichent des différences mar-
quées entre régions, le taux dépassant 30 % dans certains
cas (graphique 22.2). Les régions les plus touchées comp-
tent aussi plus de jeunes sortis prématurément du système
éducatif que la moyenne, d’où l’idée que des mesures spé-
cifiques sont indispensables pour améliorer l’employabilité
de la population concernée par le biais de la formation et
de l’apprentissage.

Parmi les sans-emploi, les chômeurs de longue durée (au
chômage depuis 12 mois ou plus) retiennent spécialement
l’attention des pouvoirs publics, parce que la cohésion
sociale s’en ressent et que ces personnes sont de moins en
moins recherchées par les employeurs. Le chômage de lon-
gue durée dans les régions est donc un indicateur de la rigi-
dité du marché du travail. En outre, il met en évidence les
zones où une partie de la population ne peut trouver un
emploi faute de compétences.

En 2009, dans près de 40 % des régions considérées, un chô-
meur sur trois était exclu du marché du travail depuis plus
d’un an (graphique 22.3).

Parallèlement, les taux de chômage de longue durée étaient
très disparates selon les régions, non seulement dans des
économies duales comme l’Italie ou l’Allemagne mais aussi
en Espagne, en République slovaque, en Belgique, en
Turquie et en Hongrie (graphique 22.4).

Sources

OCDE, base de données régionales, http://dotstat/wbos/.

Voir l’annexe B pour les sources et les métadonnées par
pays.

Années de référence et niveau territorial

1999-2009 ; TL3.

Régions TL2 seulement pour l’Australie, le Chili, l’Islande,
le Portugal, la Suisse et la Turquie. Canada : grille non
officielle (GNO).

Données sur le chômage de longue durée et le chômage des
jeunes disponibles seulement au niveau territorial 2 (TL2).

Informations complémentaires

OCDE (2010), Des débuts qui comptent ! Des emplois pour les
jeunes, Éditions OCDE, DOI : 10.1787/9789264096110-fr.

Notes des graphiques

22.1 : Voir Annexe C pour le calcul et la définition de l’indice de Gini.

22.7 : Régions TL2 pour le Chili et le Mexique ; Canada : grille non
officielle (GNO).

Israël : voir Informations sur les données concernant Israël, 
http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Définitions

Est définie comme chômeur une personne sans
emploi, disponible pour travailler, qui a entrepris des
démarches actives de recherche d’emploi au cours
des quatre dernières semaines. Le taux de chômage
est le rapport entre les chômeurs et la population
active, qui regroupe les actifs occupés et les chô-
meurs. Le taux de chômage des jeunes est le rapport
entre les personnes sans emploi âgées de 15 à 24 ans
et la population active de la même classe d’âge.

Le taux de chômage de longue durée est le rapport
entre les personnes qui sont au chômage depuis
12 mois ou plus et la population active totale.

L’incidence du chômage de longue durée est le rap-
port entre les chômeurs de longue durée et l’effectif
total de chômeurs.
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22.1. Index Gini du taux de chômage
dans les régions TL3, 1999 et 2007

22.2. Fourchette des taux de chômage des jeunes 
dans les régions TL2, 2009

22.3. Incidence du chômage de longue durée dans les 
régions TL2 en pourcentage du chômage total, 2009

22.4. Fourchette des taux de chômage de longue durée 
dans les régions TL2, 2009

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932439805
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22.5. Taux de chômage par région : Asie et Océanie, 2009
Régions TL3

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932440204

Supérieure à 19 %
Entre 14 % et 19 %
Entre 9 % et 14 %
Entre 6 % et 9 %
Entre 4 % et 6 %
Inférieure à 4 %
Données non disponibles

Cette carte est fournie à titre illustratif et ne 
préjuge en rien du statut d’un territoire 
représenté sur cette carte ou de la souveraineté 
sur ce dernier.

Source des frontières administratives : Bureaux 
nationaux des statistiques et FAO Global 
Administrative Unit Layers (GAUL).

http://dx.doi.org/10.1787/888932440204
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22.6. Taux de chômage par région : Europe, 2009
Régions TL3

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932440204

Supérieure à 19 %
Entre 14 % et 19 %
Entre 9 % et 14 %
Entre 6 % et 9 %
Entre 4 % et 6 %
Inférieure à 4 %
Données non disponibles

Cette carte est fournie à titre illustratif et ne 
préjuge en rien du statut d’un territoire 
représenté sur cette carte ou de la souveraineté 
sur ce dernier.

Source des frontières administratives : Bureaux 
nationaux des statistiques et FAO Global 
Administrative Unit Layers (GAUL).

http://dx.doi.org/10.1787/888932440204
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22.7. Taux de chômage par région : Amériques, 2009
Régions TL3

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932440204

Supérieure à 19 %
Entre 14 % et 19 %
Entre 9 % et 14 %
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Entre 4 % et 6 %
Inférieure à 4 %
Données non disponibles

Cette carte est fournie à titre illustratif et ne 
préjuge en rien du statut d’un territoire 
représenté sur cette carte ou de la souveraineté 
sur ce dernier.

Source des frontières administratives : Bureaux 
nationaux des statistiques et FAO Global 
Administrative Unit Layers (GAUL).

http://dx.doi.org/10.1787/888932440204
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22.8. Taux de chômage par région : économies émergentes, 2009
Régions TL2
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Cette carte est fournie à titre illustratif et ne 
préjuge en rien du statut d’un territoire 
représenté sur cette carte ou de la souveraineté 
sur ce dernier.

Source des frontières administratives : Bureaux 
nationaux des statistiques et FAO Global 
Administrative Unit Layers (GAUL).

http://dx.doi.org/10.1787/888932440204
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