
 

Centre d’Etude et d’Action Sociale (CEAS) de la Mayenne 
6, rue de la Providence - 53000 Laval - Tél. 02.43.66.94.34 - Fax. 02.43.02.98.70 – Mél. ceas53@wanadoo.fr 

N° 182 – 16 juin 2006 

 
 

 
Statistiques     

 

Être « chômeur », c’est être au chômage… 

Pas si simple ! 

                                           
(1) – « Statistiques et démocratie – Eclairer le débat public », Actualités Sociales Hebdomadaires n° 2458 du 2 juin 2006 (p. 29). 

Les « données » chiffrées, nous rappelle Caroline 

Helfter (1), ne sont pas « des cadeaux du ciel qui 

fleuriraient tels quels comme autant d’unités de 

base attendant d’être collectées. Les statistiques 

sont bel et bien une vue de l’esprit. Autrement dit, 

poursuit-elle,  la réalité qu’elles donnent à voir est 

une réalité socialement construite par les acteurs 

qui les produisent – et ceux, pas toujours les 

mêmes, qui les interprètent »… 

Caroline Helfter illustre son propos avec les 

chômeurs. Le taux de chômage est le rapport entre 

le nombre de chômeurs et la population active, 

c’est-à-dire celle qui est en emploi ou qui en 

cherche un. Mais comment définir un 

« chômeur » ? En fait, le taux de chômage officiel 

s’appuie sur la définition du Bureau international 

du travail (BIT) – ce qui permet les comparaisons 

entre différents pays. 

Le chômeur est ici une personne sans emploi 

ayant entrepris des démarches effectives pour en 

rechercher un (réponses à des annonces, 

candidatures spontanées…), qui est disponible 

dans les quinze jours et qui n’a pas travaillé, ne 

serait-ce qu’une heure, au cours de la semaine de 

référence. 

Fin novembre 2005, quelque 2,6 millions de 

personnes, en France, répondaient à ces critères – 

dont un peu plus d’un sixième déclaraient n’être 

pas inscrites à l’Agence nationale pour l’emploi 

(ANPE). Mais inversement, de très nombreux 

demandeurs d’emploi déclarant être inscrits à 

l’ANPE ne sont pas comptabilisés comme 

chômeurs au sens du BIT, car ayant travaillé, 

même ponctuellement, au cours de la semaine de 

référence, ou car non disponibles, ou encore car ne 

recherchant pas activement un emploi. 

Catégorie 1 : 60 % des inscrits à l’ANPE 

Tout aussi officiel que le taux de chômage, le 

chiffre de référence en matière de chômage est 

celui que diffuse chaque mois le ministère du 

Travail. On parle alors de demandeurs d’emploi, et 

non plus de chômeurs. Cependant, en termes de 

communication gouvernementale, seuls comptent 

les 2,4 millions de chômeurs recensés, en 

novembre 2005, dans la première des huit 

catégories que différencie l’ANPE. On sait qu’il 

s’agit ici des personnes immédiatement dispo-

nibles, qui recherchent un emploi à temps plein et 

en contrat à durée indéterminée (CDI) et qui n’ont 

pas exercé d’activité occasionnelle ou réduite 

supérieure à 78 heures au cours du mois. S’en 

tenir à ces demandeurs d’emploi de la catégorie 1 

permet d’évacuer environ 40 % des personnes 

inscrites effectivement à l’ANPE… 

Pour appréhender la réalité sociale, il conviendrait 

de prendre également en compte les chômeurs 

seniors exemptés de recherche d’emploi ; les 

malades qui ne réintégreront les fichiers qu’une 

fois guéris ; les allocataires du RMI, très 

nombreux à ne pas s’être inscrits (début 2003, 

selon une étude de la DARES, près d’un 

allocataire sur deux, percevant le RMI depuis un 

an, n’était pas inscrit à l’ANPE) ; sans oublier les 

radiés et autres « absents au contrôle », et aussi 

ces chômeurs « découragés » qui ne recherchent 

plus d’emploi parce que la perspective d’y parvenir 

leur paraît trop faible… 

 

 

 



 
A votre agenda   

 

« Planète en Fête » 

les 8 et 9 juillet au Genest-Saint-Isle 

Le samedi 8 juillet, de 11h à minuit, et le dimanche 9, de 10h à 18h, au Genest-Saint-Isle, se déroulera la 

troisième édition de la « Planète en fête », salon de l’environnement et du développement durable, avec 

conférences, animations, exposants, marché bio, etc. Entrée libre. Programme (3 euros) donnant accès à 

trois conférences. 

 

 

 

Conférences du 8 juillet 

14h « La biodiversité en danger » par Didier Meunier, de 

l’association Kokopelli. 

15h30 « Un courant alternatif pour le grand ouest. Quelles 

alternatives au réacteur EPR ? » par Michel Frémond, des 

7 vents du Cotentin. 

15h30 « Les liens entre santé et environnement » par Lylian Le 

Goff, médecin environnementaliste, en partenariat avec 

la Caisse primaire d’assurance maladie. 

17h « Economies d’eau et gestion écologique de l’eau à la 

maison » par Nathalie Siozac, de l’association Eau 

Vivante. 

Conférences du 9 juillet 

10h30 « La gestion de l’eau dans notre pays » par Jean-Luc 

Touly, auteur de L’eau des multinationales : les vérités 

inavouables. 

12h « Economiser l’énergie : un enjeu majeur du XXIe siècle ? » 

par Benoît Lebot, négaWatt. 

14h « L’agriculture biologique : l’agriculture de demain » par 

Dominique Marion, Objectif Bio 2007. 

14h « Les effets des champs électromagnétiques sur la santé » 

par Catherine Gouhier. 

15h30 « SOS, eau en danger : les relations eau et agriculture 

dans l’ouest » par Gérard Borvon, membre du comité 

national de l’eau. 

15h30 « Un courant alternatif pour le grand ouest. Quelles 

alternatives au réacteur EPR ? » par Michel Frémond, des 

7 vents du Cotentin. 

17h « La décroissance : une menace ou une chance ? » par 

Jean-Pierre Tertrais. 

Tout au long des deux jours, animations pour petits et grands, démonstrations de matériels et techniques, 

exposants… Bal folk le samedi 8, à 22h30, avec le groupe Natalan. 

Contact : CIVAM.Bio 53, 10 rue de Strasbourg, 53000 Laval. Tél. 02.43.53.93.93. Mél. 

civambio.53@wanadoo.fr 

Site Internet : www.planete-en-fete.fr 

 

 

 


