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Chômage à fin août 

Actualités statistiques 

Fin août 2007, la Mayenne compte 12 080 deman-

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

confondues). Leur nombre a augmenté de 355 sur 

un mois et diminué de 1 348 sur un an. 

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

bituellement les observations et l’analyse, la Mayen-

ne compte 459 demandeurs d’emploi en plus sur un 

mois (+ 7,9 %), et 499 en moins sur un an 

(- 7,4 %). La diminution du chômage sur un an 

concerne plus les hommes (- 8,9 %) que les femmes 

(- 6,0 %). Par ailleurs, le nombre de chômeurs de 

longue durée a fortement baissé (- 575 en un an). 

Dans les autres catégories, on remarquera plus par-

ticulièrement la progression dans la catégorie 5 qui 

regroupe les personnes pourvues d’un emploi, à la 

recherche d’un autre emploi (+ 42,8 % sur un an). 

Cette catégorie comprend notamment les salariés en 

contrat aidé et les temps partiels subis. 

Source : Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation profes-

sionnelle des Pays de la Loire (DRTEFP), Marché du travail et politiques de 

l’emploi, bulletin n° 8/2007 d’août 2007 et bulletins antérieurs. 

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

Variation annuelle 
 Août 2006 Juillet 2007 Août 2007 

absolue relative 

DEFM cat. 1 6 763 5 805 6 264 - 499 - 7,4 % 

Hommes 3 236 2 662 2 949 - 287 - 8,9 % 

Femmes 3 527 3 143 3 315 - 212 - 6,0 % 

< 25 ans 1 452 1 198 1 357 - 95 - 6,5 % 

25 à 49 ans 4 470 3 825 4 114 - 356 - 8,0 % 

50 ans ou plus 841 782 793 - 48 - 5,7 % 

CLD (2) 1 649 1 037 1 074 - 575 - 34,9 % 

DEFM 2 et 3 (3) 3 067 2 308 2 425 - 642 - 20,9% 

DEFM 4 (4) 669 429 517 - 152 - 22,7% 

DEFM 5 (5) 678 1 016 968 + 290 + 42,8% 

DEFM 6, 7 et 8 (6) 2 251 2 167 1 906 - 345 - 15,3 % 

Total DEFM 1 à 8 13 428 11 725 12 080 - 1 348 - 10,0 % 

 

(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). 
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« Les sondages [électoraux] font prévaloir, dans les journaux, voire 

dans la stratégie des partis, les jeux (tactique électorale, petites phrases…) sur 

les enjeux (débats sociaux, politique étrangère…). Ils monopolisent l’expression de l’opinion 

publique. Devant des manifestations ou des grèves, indices d’une opinion mobilisée, les 

sondages l’emportent toujours, avec une plus forte présomption de fiabilité ». 

Entretien avec Patrick Lehingue, professeur de sciences politiques, 

Sciences et avenir de septembre 2007 

La pensée hebdomadaire 

« Carton rouge » à l’ancien préfet 

En bref... 

Le Journal de l’action sociale et du développement 

social tient une rubrique de « carton vert » et de 

« carton rouge ». Dans le n° 120 d’octobre 2007, 

Pierre de Bousquet de Florian se prend un « carton 

rouge » : il s’est permis de « sermonner le maire de 

Clamart pour avoir parrainé publiquement six fa-

milles de sans-papier, au demeurant très intégrés 

dans la ville ». 

Pierre de Bousquet de Florian, préfet de la Mayen-

ne de 1999 à 2002, directeur de la Direction de la 

surveillance du territoire (DST) de 2002 à juillet 

2007, est actuellement préfet des Hauts-de-Seine. 

Les conférences de Regards cliniques 

A vos agendas 

Regard cliniques est l’Association de recherche sur 

les liens entre la clinique psychiatrique et les scien-

ces humaines. Chaque année, à la Salle de specta-

cle du Centre hospitalier du Nord-Mayenne, elle 

propose un cycle de conférences. 

Jeudi 15 novembre 2007 : Yvonne Poncet-

Bonissol, psychologue clinicienne, présidente de 

l’Association de défense contre le harcèlement 

moral (dans la vie privée), sur le thème « Le 

visage du harcèlement moral conjugal : qu’en 

est-il de la perversion narcissique et des phéno-

mènes d’emprise ? » 

Jeudi 17 janvier 2008 : Jean-Paul Descom-

bey, psychiatre des Hôpitaux, ancien chef de 

service de l’hôpital Sainte-Anne, psychanalyste, 

sur le thème « Clinique et psychopathologie des 

alcoolismes ». 

Mars 2008 (date restant à définir) : Sophie 

Marinopoulos, psychologue clinicienne, psycha-

nalyste, sur la complexité des enjeux actuels 

autour de la naissance et leurs répercussions 

sur les décisions éthiques à venir en matière de 

construction familiale. 

Jeudi 15 mai 2008 : Didier Lauru, psychiatre, 

psychanalyste, sur « La relation père/fille ». 

Carte adhérent donnant l’accès gratuit aux quatre 

conférences de l’année : 20 euros. Entrée pour une 

conférence : 8 euros. Chaque conférence fait l’objet 

d’une retranscription dans les Cahiers de Regards 

cliniques (cahier d’une conférence-débat : 8 euros). 

Renseignements : bibliothèque médicale du CHNM, 

tél. 02.43.08.22.51. 


