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Actualités statistiques
Chômage à fin avril 2007
la baisse se poursuit
Fin avril 2007, la Mayenne compte environ 12 200
demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE (toutes
catégories confondues). Leur nombre a diminué de
552 sur un mois et de 1 680 sur un an.

un an concerne plus les hommes (- 20,5 %) que les
femmes (- 16,5 %). Toujours en valeurs relatives,
les jeunes de moins de 25 ans en bénéficient fortement (- 24,4 %), voire les 25 à 49 ans (- 18,7 %).

Pour la seule catégorie 1 (1), sur laquelle portent
habituellement les observations et l’analyse, la
Mayenne compte 552 demandeurs d’emploi en
moins sur un mois (- 9,4 %), et 1 201 en moins sur
un an (- 18,4 %). La diminution du chômage sur

Dans les autres catégories, on remarquera plus
particulièrement la progression dans la catégorie 5
qui regroupe les personnes pourvues d’un emploi,
à la recherche d’un autre emploi (+ 79 % sur un
an).

Demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) – Données observées – cat. 1 à 8 – Mayenne
Avril 2006

Mars 2007

Avril 2007

Variation annuelle
absolue

relative

DEFM cat. 1

6 535

5 886

5 334

- 1 201

- 18,4 %

Hommes

3 097

2 713

2 462

- 635

- 20,5 %

Femmes

3 938

3 173

2 872

- 566

- 16,5 %

< 25 ans

1 346

1 222

1 017

- 329

- 24,4 %

25 à 49 ans

4 313

3 799

3 506

- 807

- 18,7 %

876

865

811

- 65

- 7,4 %

50 ans ou plus
CLD

1 573

1 201

1 134

- 439

- 27,9 %

DEFM 2 et 3 (3)

2 962

2 351

2 293

- 669

- 22,6%

DEFM 4 (4)

1 189

1 318

1 275

+ 86

+ 7,2%

(2)

DEFM 5

551

963

987

+ 436

+ 79,1%

DEFM 6, 7 et 8 (6)

2 662

2 253

2 330

- 332

- 12,5 %

Total DEFM 1 à 8

13 899

12 771

12 219

- 1 680

- 12,1 %

(5)

Source : Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des Pays de la Loire (DRTEFP), Marché du
travail et politiques de l’emploi, bulletin n° 4/2007 d’avril 2007 et bulletins antérieurs.

– Demandeurs d’emploi immédiatement disponibles, à la recherche d’un emploi à durée indéterminée et à temps plein.
– Chômeurs de longue durée (plus d’un an).
(3) – Demandeurs d’emploi immédiatement disponibles, à la recherche d’un emploi à durée indéterminée et à temps partiel (cat. 2), à
durée déterminée, temporaire ou saisonnier (cat. 3).
(4) – Personnes sans emploi, non immédiatement disponibles, non tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, à la
recherche d’un emploi (cat. 4).
(5) – Personnes pourvues d’un emploi, à la recherche d’un autre emploi (cat. 5).
(6) – Demandeurs d’emploi non disponibles (ayant travaillé plus de 78 heures dans le mois), à la recherche d’un autre emploi, à durée
indéterminée et à temps plein (cat. 6), à temps partiel (cat. 7), à durée déterminée, temporaire ou saisonnier (cat. 8).
(1)
(2)

A votre agenda
Le CEAS vous invite…
Lundi 25 juin, de 18h à 19h30, au CEAS : tous
les adhérents qui le souhaitent sont invités à
participer à une réunion ayant pour but de
travailler au 30e anniversaire du CEAS prévu en
2008. Dresser un bilan des trois décennies d’action
de l’association dans le département, créer des
événements pour mieux faire connaître le CEAS,
tels sont quelques-uns des objectifs de ce 30e
anniversaire. Toutes les idées et suggestions
seront les bienvenus.

Jeudi 5 juillet, de 17h30 à 19h30, au CEAS :
réunion du Comité de relecture pour La Lettre du
CEAS de juillet. Tous les adhérents y sont également invités. L’objet est d’assurer une relecture
des projets d’articles tant sur la forme que sur le
fond. La participation à ce comité de relecture ne
requiert pas de compétence particulière, sinon
celle de tout bon lecteur. Prendre contact avec le
CEAS (tél. 02.43.66.94.34) pour recevoir les
projets d’articles quelques jours avant la réunion.

Planète en fête
les 7 et 8 juillet, à Commer
Les 7 et 8 juillet 2007, à Commer, le CIVAMBio 53 organise sa 4e édition de « Planète en fête »,
salon de l’environnement et du développement
durable. Outre les exposants, au programme
figurent animations, expositions, démonstrations,
conférences. Programme complet sur le site
Internet : www.planete-en-fete.fr.

Le samedi 7 juillet, à 16h, dans le cadre du salon,
« Les réseaux de bus en ville moyenne sont-ils
viables ? : l’exemple de Mayenne et de son bassin de
vie », avec Pierre-Alain Menant, Gérard Bamet et
François Perillon, par la Fédération nationale des
associations d’usagers des transports (FNAUT) et
l’association Tracés.

En amont de « Planète en fête », conférence le
vendredi 22 juin, à 20h30, salle des fêtes de
Commer, sur le thème : « L’eau au cœur du
développement durable et solidaire », par JeanClaude Pierre, président de Nature et Culture,
suivie du témoignage de Jean-Claude Font, maire
de Commer (entrée : 2 euros).

Et le dimanche 8 juillet, à 16h30, « Rail et
aménagement du territoire : des héritages aux
nouveaux défis. Mayenne-Laval en train : utopie ou
réalité ? », avec Marc Le Rochais (ancien chargé de
mission du Réseau Transports et Mobilité
durables), Xavier Braud (juriste), Jean-François
Trouin (spécialiste des relations entre transport et
aménagement du territoire), également par la
FNAUT.

Et le vendredi 6 juillet, à 20h30, salle des fêtes de
Commer, en partenariat avec Atmosphères 53,
projection du documentaire d’Al Gore, ancien viceprésident des Etats-Unis : Une vérité qui dérange.
Ce documentaire « présente les faits alarmants du
dérèglement climatique, pour faire prendre
conscience du danger qui plane sur notre Planète »
(entrée : 2 euros).

Renseignements :
CIVAM-Bio
38 bis, rue du Laurier – 53000 Laval
Tél. 02.43.53.93.93.
Mél : civambio.53@wanadoo.fr

