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Fin août : le chômage repart à la hausse 

Actualités statistiquesActualités statistiquesActualités statistiques   

Fin août 2008, la Mayenne compte 12 068 deman-

deurs d’emploi inscrits à l’ANPE (toutes catégories 

confondues). Leur nombre a diminué de 12 sur un 

an, mais a augmenté de 434 sur un mois. 

Pour la seule catégorie 1 (1), sur laquelle portent 

habituellement les observations et l’analyse, la 

Mayenne compte 827 demandeurs d’emploi en plus 

sur un mois (+ 14,4 %), et 298 en plus sur un an 

(+ 4,8 %). La variation annuelle est de + 0,3 % dans 

les Pays de la Loire et de - 1,1 % en France. 

En Mayenne, toujours en données observées et sur 

un an, les femmes sont plus concernées que les 

hommes par l’augmentation du chômage (+ 6,4 %, 

contre + 2,9 %). L’augmentation du chômage est 

plus marquée chez les demandeurs de moins de 25 

ans (+ 7,1 %) que dans les autres tranches d’âge. 

Les demandeurs d’emploi de longue durée sont éga-

lement plus nombreux qu’en août 2007 (+ 9,2 %). 

La Mayenne a toujours pour caractéristique, dans 

les Pays de la Loire, d’avoir la part de jeunes parmi 

l’ensemble des demandeurs d’emploi la plus impor-

tante (22,2 %), mais d’avoir la plus faible part de 

chômeurs de longue durée (17,9 %). 

Toutes les autres catégories de demandeurs d’em-

ploi (2 à 8) ont la particu-

larité de connaître une 

évolution annuelle négati-

ve. 

Le taux de chômage locali-

sé au deuxième trimestre 

2008 est de 4,5 % en 

Mayenne (4,3 % au pre-

mier semestre), de 5,9 

dans les Pays de la Loire 

et de 7,2 % en France. 

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

Variation annuelle 
 Août 2007 Juillet 2008 Août 2008 

absolue relative 

DEFM cat. 1 6 264 5 735 6 562 + 298 + 4,8% 

Hommes 2 949 2 621 3 034 + 85 + 2,9% 

Femmes 3 315 3 114 3 528 + 213 + 6,4% 

< 25 ans 1 357 1 192 1 454 + 97 + 7,1% 

25 à 49 ans 4 114 3 810 4 313 + 199 + 4,8% 

50 ans ou plus 793 733 795 + 2 + 0,3% 

CLD (2) 1 074 1 027 1 173 + 99 + 9,2% 

DEFM 2 et 3 (3) 2 425 2 067 2 284 - 141 - 5,8% 

DEFM 4 (4) 517 532 458 - 59 - 11,4% 

DEFM 5 (5) 968 964 919 - 49 - 5,1% 

DEFM 6, 7 et 8 (6) 1 906 2 336 1 845 - 61 - 3,2% 

Total DEFM 1 à 8 12 080 11 634 12 068 - 12 - 0,1% 

 

(1) – Demandeurs d’emploi immédiatement disponibles, à la recherche d’un emploi à durée indéterminée et à temps plein. 
(2) – 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 re-

cherche 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). 

Source : Direction régionale du 

travail, de l’emploi et de la 

formation professionnelle (DRTEFP) 

des Pays de la Loire, Marché du 

travail et politiques de l’emploi, 

bulletin n° 8/2008 d’août 2008 et 

bulletins antérieurs. 
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« Le 2 octobre, se sont ouverts 

les États généraux de la presse (…). La 

question du tiers secteur de la presse (les 

médias associatifs) ne semble une fois de 

plus pas préoccuper grand monde. Le 

président Sarkozy a annoncé la couleur : il 

souhaite que la presse s’organise en grands 

groupes forts. Ce qui fait craindre à certains 

une " berlusconisation " de la presse 

française. La question du pluralisme aura 

donc toute son importante »... 

Transrural Initiative (billet), 7 octobre 2008. 

La pensée hebdomadaire 

ATTENTION ! Colloque THT 

A vos agendasA vos agendasA vos agendas   

Le colloque international « Vivre avec une ligne 

THT ? », initialement programmé les 25 et 26 

octobre, à Laval (cf. CEAS-point-com n° 282 du 4 

juillet 2008), est « reporté de plusieurs mois », 

annonce la Coordination interrégionale Stop-THT 

sur son site (http://www.stop-tht.org/). 

Le CEAS recherche 

2 jeunes volontaires associatifs 

RecrutementRecrutementRecrutement   

Le CEAS bénéficie d’un agrément pour deux 

missions d’intérêt général au titre du service civil 

volontaire (SCV) et du volontariat associatif. A cet 

effet, il recherche deux jeunes de moins de 25 ans, 

ayant un niveau Bac+2 ou 4, titulaires du permis B, 

qui souhaiteraient s’engager pour neuf mois pour 

l’une ou plusieurs des missions suivantes : 

Recensement des associations en activité dans 

le département. 

Suivi et analyse des créations d’association. 

Études sur la vie associative en Mayenne. 

Promotion des dispositifs dans le département 

visant l’initiative des jeunes et le 

développement de la vie associative. 

Secrétariat et contribution aux travaux de la 

Mission d’accueil et d’information des 

associations. 

La durée de travail est de 26 heures par semaine, 

pour une durée de contrat de neuf mois. 

L’indemnité du volontaire est de 662,74 euros/mois. 

Couverture sociale. Formation aux valeurs civi-

ques. Soutien pour l’insertion professionnelle en fin 

de mission. 

Le 12 novembre, à Mayenne, 

les maladies invalidantes 

Mercredi 12 novembre, à 14h30, à Mayenne 

(Agitato, salle de spectacles, au 2e étage), et à 20h, 

à Saint-Georges-Buttavent (salle de Guinefolle), le 

centre local d’information et de coordination géron-

tologique (CLIC) May’Age organise une réunion 

d’information sur le thème des maladies invali-

dantes, soit les maladies qui entraînent un 

handicap physique, et leurs conséquences. Un 

médecin gériatre et un kinésithérapeute animeront 

ces deux rencontres. 

Le 23 octobre, à Laval : 
le sommeil, une histoire à dormir debout 

Le jeudi 23 octobre, à 20h, salle du Cinéville, quai 

Gambetta, à Laval, Atmosphères 53 et la Caisse 

primaire d’assurance maladie organisent une soirée 

ciné-débat sur le thème du sommeil. 

Projection du documentaire L’énigme du sommeil 

(France, 2004, 52 mn). Le film conduit le spectateur 

à la rencontre des mystères du sommeil, à travers 

une série d’histoires personnelles et de cas 

emblématiques de sommeil perturbé, d’excès ou 

d’absence totale de sommeil. Les plus importants 

chercheurs au niveau mondial sur le sommeil 

commentent les différents cas présentés. 

La projection sera suivie d’un débat avec le Dr 

François Marchand, auteur du livre Des nuits 

d’insomnie, et Nathalie Pages, consultant sommeil. 

Entrée gratuite dans la limite des places 

disponibles. 

Kuzh heol = le soleil voilé, « joli nom breton 

évocateur à la fois du climat brestois et comme 

métaphore de la maladie d’Alzheimer » (Philippe 

Leroy – cf. CEAS-point-com n° 294 du 10 

octobre 2008). 


