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Le préfet ramènerait à dix les établissements publics (EPCI)
Conformément à la loi de réforme des collectivités territoriales, un nouveau Schéma
départemental de coopération intercommunale doit être mis en place en Mayenne. Ce
nouveau schéma vise à rationaliser la carte de l’intercommunalité dans le département.
L’élaboration, sous la responsabilité du préfet, doit intervenir avant fin 2011.
Le préfet soumet ses propositions à consultation. Celles-ci prévoient de ramener de dix-sept
à dix le nombre d’établissements publics de coopération intercommunales en Mayenne.

La fusion des trois communautés de communes du sud-ouest mayennais (Pays du
Craonnais, Région de Cossé-le-Vivien et Saint-Aignan-Renazé).
La création d’une communauté de communes des Coëvrons par la fusion de quatre
communautés de communes actuelles (Bais, Pays d’Évron, Erve-et-Charnie et Pays de
Montsûrs).
La dissolution de la communauté de communes du Horps-Lassay, la fusion des
communautés de communes des Avaloirs et de Villaines-la-Juhel, avec adjonction des
communes du canton de Lassay-les-Châteaux.
L’extension de la communauté de communes du Pays de Mayenne avec la commune de
Saint-Georges-Buttavent (la seule à n’être rattachée actuellement à aucun EPCI) et avec
les communes du
canton du Horps (à
l’exception du Ham).
La dissolution de bon
nombre de syndicats
mixtes ou de syndicats
de communes.

Bulletin hebdomadaire à destination des adhérents
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Les principales propositions

Actualités statistiques
Catégories A, B et C à fin février 2011
53 % des demandeurs d’emploi sont des femmes
Tableau 1 – Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi
(données brutes – février 2011)

Fin février 2011, la Mayenne compte, en données
brutes, 17 381 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle
emploi (tableau 1), dont 14 381 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 1,4 % sur un mois,
et augmenté de 0,5 % sur un an. Cette variation
annuelle est inférieure à celle de la région (+ 2,5 %), et
à celle de la France (+ 4,1 %).

Mayenne

Pays de la Loire

France

Catégorie A

8 386

– 7,6 %

– 2,1 %

+ 1,6 %

Catégorie B

2 347

+ 0,8 %

+ 0,4 %

+ 40,2 %

Catégorie C

3 648

+ 25,6 %

+ 17,6 %

– 57,4 %

14 381

+ 0,5 %

+ 2,5 %

+ 4,1 %

Catégorie D

1 468

– 4,9 %

– 3,6 %

+ 25,9 %

Catégorie E

1 532

+ 20,5 %

+ 21,9 %

/

/

/

Sous-ensemble

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 (– 7,2 %). Pour cette tranche d’âge, la
diminution concerne à la fois les hommes (– 8,4 %) et
les femmes (– 6,0 %).
La Mayenne, comme les 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.

Variation annuelle

Mayenne

Total A, B, C, D et E

17 381

/

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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Le taux de chômage localisé
descend de 6,3 % au
troisième trimestre 2010 à
5,9 % au quatrième trimestre
(7,9 % dans les Pays de la
Loire et 8,1 % en France).
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Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire

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).

Tableau 2 – Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C
selon diverses caractéristiques (février 2011)
Mayenne

Pays de la Loire

France

% femmes

53,0 %

53,4 %

50,1 %

% moins de 25 ans

18,1 %

16,7 %

14,4 %

% 50 ans ou plus

18,1 %

19,0 %

19,5 %

% DELD

34,6 %

38,9 %

37,3 %

(1)

Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire

« On sent qu’aujourd’hui le vent tourne, qu’il y aura un avant-Fukushima et un aprèsFukushima. Même si certains médias ont pu exagérer les périls (que l’on ne connaît pas
encore avec certitude), même si les Japonais font montre, comme toujours, d’un
courage, d’une cohésion et d’un fatalisme extraordinaires (…), il n’en reste pas moins
que le mot " nucléaire " passe désormais pour un gros mot, synonyme de danger et non
pas d’énergie propre ».
Philippe Thureau-Dangin, « Le lobby atomique en émoi », Courrier international du 17 mars 2011.

(1)

– Demandeurs d’emploi de longue durée.

