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Catégories A, B et C à fin novembre 2010
Quelque 14 500 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi
Fin novembre 2010, la Mayenne compte, en données brutes, 17 463 demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle emploi (tableau 1), dont 14 495 tenus à des actes positifs de
recherche d’emploi (catégories A, B et C). Concernant ces trois catégories, le nombre de
demandeurs d’emploi a diminué de 0,9 % sur un mois, et augmenté de 2,5 % sur un an.
Cette variation annuelle est inférieure à celle de la région (+ 3,6 %), et à celle de la
France (+ 4,6 %).

Variation annuelle
Mayenne
Mayenne

Pays de la Loire

– 5,5 %

France

– 2,3 %

Catégorie A

8 295

Catégorie B

2 331

+ 0,3 %

+ 0,6 %

+ 3,0 %

Catégorie C

3 869

+ 27,1 %

+ 22,4 %

+ 18,2%

14 495

+ 2,5 %

+ 3,6 %

+ 4,6 %

Catégorie D

1 456

– 0,8 %

+ 7,5 %

+ 6,9 %

Catégorie E

1 512

+ 25,8 %

+ 26,7 %

+ 27,2 %

17 463

/

/

/

Sous-ensemble

Total A, B, C, D et
E

+ 1,6 %

Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire

Évolution mensuelle des demandeurs d’emploi des catégories A, B et C
en Mayenne, Pays de la Loire et France (base 100 en février 2009)
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La Mayenne, à l’instar des
Pays de la Loire, se caractérise par une part élevée
de femmes parmi les demandeurs d’emploi inscrits
à Pôle emploi (catégories
A, B et C – tableau 2). En
outre, la Mayenne compte
proportionnellement plus
de demandeurs d’emploi
de moins de 25 ans que
les Pays de la Loire ou la
France. Par contre, les demandeurs d’emploi de
longue durée sont moins
nombreux.

Tableau 1 – Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi
(données brutes – novembre 2010)
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Toujours en variation annuelle pour ces trois catégories et pour le département, on constate une diminution des demandeurs
d’emploi âgés de moins de
25 ans (– 6,7 %). Pour
cette tranche d’âge, la diminution concerne à la fois
les hommes (– 11,1 %) et
les femmes (– 2,1 %),
mais dans une moindre
mesure pour ces dernières.
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La catégorie A : demandeurs d’emploi
n’ayant pas travaillé dans le mois, quel
que soit le type d’emploi recherché.
La catégorie B : ceux ayant eu une
activité de 78 heures au plus dans le
mois.
La catégorie C : ceux ayant eu une
activité de plus de 78 heures dans le
mois.
Dans ces trois catégories, les
demandeurs d’emploi sont tenus à
des « actes positifs de recherche
d’emploi ».
La catégorie D : demandeurs d’emploi
non disponibles immédiatement (stage,
formation, maladie…).
La catégorie E : ceux ayant un emploi et
en recherchant un autre (notamment les
bénéficiaires de contrats aidés).

(1)

Tableau 2 – Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C
selon diverses caractéristiques (novembre 2010)
Mayenne

Pays de la Loire

France

% femmes

53,1 %

53,5 %

50,4 %

% moins de 25 ans

21,4 %

20,3 %

17,6 %

% 50 ans ou plus

16,0 %

16,7 %

17,5 %

% DELD (1)

34,1 %

38,7 %

37,2 %

– Demandeurs d’emploi de longue durée.

Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire

À vos agendas
Du 11 au 19 janvier, en Haute-Mayenne
7e Rencontres cinéma et santé
Du 11 au 19 janvier, en
Haute-Mayenne, Atmosphères 53 et ses partenaires organisent les 7e
Rencontres cinéma et
santé.
Au programme : « Des
documentaires et des
fictions choisis pour leur
qualité et leur diversité,
des séances suivies de
débats avec des réalisateurs ou des professionnels de
santé ». Ces rencontres permettront d’aborder la
difficulté d’être mère quand une dépression se déclenche
après l’accouchement, du sida en Afrique, des violences
conjugales, du métier d’assistant de service social ou
encore de l’impact de l’évolution de notre agriculture sur
la santé. « Des sujets souvent difficiles, délicats, précise
Atmosphères 53, mais abordés par le cinéma, pour découvrir une œuvre et trouver matière à réflexions,
réactions et échanges ».
Tarif unique dans toutes les salles : 4 euros.
Films à l’affiche :
Mardi 11 janvier, à 20 h, au cinéma Le Vox de
Mayenne : L’étranger en moi d’Emily Atef (Espagne,
2008, 1 h 35, VO). Thème : la dépression post-natale.
Invitée : Nicole Porée, psychologue et psychanalyste.

Jeudi 13 janvier, à 20 h , au cinéma Le Vox de
Mayenne : Ne dis rien d’Iciar Bollain (Espagne, 2003,
1 h 45, VO). Thème : les violences conjugales.
Invités : Sylvie Sauton, directrice, et Amélie
Percheron, juriste à l’ADAVIP ; Claire-Sophie
Croissant, éducatrice spécialisée, et Arnaud Peltier,
psychologue à Résonances 53.
Vendredi 14 janvier, à 20 h 30, au cinéma Le
Majestic à Ernée : Le secret de Chanda d’Olivier
Schmitz (Afrique du Sud/Allemagne, 2010, 1 h 50).
Thème : le sida en Afrique. Invités : Henriette TapasuKoy et Yvon Ebale N’Lo, psychiatres.
Lundi 17 janvier, à 20 h 30, au cinéma municipal de
Gorron : Small is beautiful, c’est par où demain ?
d’Agnès Fouilleux (France, 2010, 1 h 46). Thème : les
risques de l’agriculture intensive. Invité : Mickaël
Lepage, président du CIVAM AD 53.
Mardi 18 janvier, à 20 h 30, au cinéma L’Aiglon de
Saint-Pierre-des-Nids : Je suis heureux que ma
mère soit vivante de Claude et Nathan Miller (France,
2009, 1 h 30). Thème : les carences affectives.
Invités : Alain Cabanes et Stéphanie Lebret, médecins
généralistes à Saint-Pierre-des-Nids.
Mercredi 19 janvier, à 20 h, au cinéma Le Vox de
Mayenne : En permanence de Sylvain Bouttet
(France, 2008, 1 h 20). Thème : un regard sur le
travail social. Invité : Sylvain Bouttet, réalisateur.

Deux prochaines actions du RIAM
Au premier trimestre 2011, le Réseau des Intervenants
en addictologie de la Mayenne (RIAM) propose deux
rendez-vous aux professionnels et bénévoles des
champs sanitaire, médico-social et social :
Le jeudi 3 février, de 20 h 30 à 22 h, à Laval (lieu à
définir), information-débat sur le thème : « Les
pratiques addictives : les connaître et y faire face ».
Cette soirée a pour objectif d’informer les participants, d’échanger sur les différentes pratiques
addictives et de présenter des modalités de

réponse en termes de prévention et de soin.
Le vendredi 25 mars, de 9 h 15 à 16 h 15, à Laval
(lieu à définir), journée départementale sur le travail
en réseau.
Cette journée doit être l’occasion de réfléchir à la
question des pratiques en réseau, d’abord en
ateliers autour d’expériences présentées, puis par
une conférence sur le rôle des mouvements
d’entraide en alcoologie.

« Il n’y a pas les médias, il y a des médias. Il n’y a pas " la presse ", il y a
des journaux. Chacun sa méthode, ses scrupules ou son absence de
vergogne ».
Bruno Frappat (La Croix, 19 septembre 2003), cité par François Dufour,
Les journalistes français sont-ils si mauvais ?, éd. Larousse (coll. « À dire vrai »), 2009.

