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Chômage, les chiffres pour avril 2006
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03-06-2006

Le
marché du travail en avril 2006
d'après les données
officielles du ministère de l'emploi,

Etendue
des problèmes concrets

____

Fin
avril 2006, 2 262 000 demandeurs d'emplois sont inscrits en catégorie
1 selon les données CVS, 2 188 300 selon les données
brutes.
Il sont
1 284 900 demandeurs d'emplois inscrits en catégories 2 à
6, (données brutes) soit un total de 3 473 200 en
données brutes.

Catégorie
1

Le nombre
de demandeurs d'emplois inscrits en catégorie 1 diminue de
1,1% (-26 300) au mois d'avril en données corrigées des
variations saisonnières (seulement 338
200 où 281 320 nouveaux inscrits à l'ANPE, au choix
suivant donnés CVS où données brutes),
pour une variation sur un an de -8,4%. Sur un an toujours (données
brutes), les radiations pour non présence au contrôle
font un bond de 9,3% (144 850 sorties pour absence au contrôle)
tendis que les radiations administratives augmentent de 8,5% (35
192 sorties pour radiation administrative). Avec 101
859 reprises d'emploi, les reprises d'emploi déclarées
représentent 28% des sorties de l'ANPE en catégorie 1,
soit une hausse sur un an de
3,6% ; contre 49,8% pour les radiations.
Les
sorties de l'ANPE au cours des trois derniers mois diminuent par
rapport aux trois mois précédents (-4,3%). Toujours sur
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un trimestre, les sorties pour reprise d'emploi déclarées
reculent quand à elle de 7,2% et les sorties pour entrée
en stage de 12,7%.

Le nombre
d'offres d'emploi enregistrées au cours du mois baisse de
11,1% sur un mois, et de seulement 5,1% sur un an. Avec 27 062 offres
de moins qu'en mars, les offres « d'emploi durable »
(c'est à dire d'emploi de plus de six mois) chutent
de 18,96% sur un mois, mais elles augmentent tout de même
de 1% sur un an. Pour le mois d'avril, les offres d'emploi
précaire (moins de 6
mois et moins d'1 mois) totalisaient 56,95% des
offres d'emplois enregistrées en donnée brutes.
Le nombre d'offres d'emploi satisfaites baisse de 7,2% par rapport à
l'an dernier.

En avril,
le nombre de chômeurs de longue durée de catégorie
1, inscrits depuis au moins un an à l'ANPE, augmente (+0,4%).
Parmi eux, le nombre de chômeurs inscrits depuis un an à
deux ans est stable, tandis que l'on constate malgré tous les
efforts une augmentation du nombre de chômeurs inscrits depuis
deux à trois ans (+1,1%) de même pour ceux inscrits
depuis plus de trois ans (+0,9%). Sur une année entière,
on constate que le nombre de chômeurs inscrits depuis plus
de trois ans à fait un bond de 6%. Pour le reste, les
chômeurs de longue durée inscrits depuis un à
trois ans diminue (-9,4%), ce qui semble en partie la conséquence
directe du passage d'une tranche d'ancienneté à l'autre
et des 49,8% de sortie en raison de radiations.

Le taux de
chômage au sens du BIT s'établit à 9,3% à
la fin du mois d'avril. Il s'établit à 22,0% pour les
mois de 25 ans présents sur le marché du travail ;
8,5% pour les actifs âgés de 25 à 49 ans et 6,4%
pour les actifs de 50 ans et plus.

La
publication des chiffres du marché du travail pour le mois de
mai 2006 aura lieu le 30 juin 2006,
Rendez-vous
sur le site internet du ministère du travail:
http://www.travail.gouv.fr
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