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Fin mai 2011, la Mayenne
compte, en données brutes, 16 561 demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle
emploi (tableau 1), dont
13 639 tenus à des actes
positifs
de
recherche
d’emploi (catégories A, B
et C).

Tableau 1 – Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi
(données brutes – mai 2011)
Mayenne

Mayenne

Pays de la Loire

France

Catégorie A

7 282

– 8,4 %

– 4,4 %

0,0 %

Catégorie B

2 165

– 1,2 %

– 1,0 %

+ 3,1 %

Catégorie C
Sous-ensemble
Catégorie D

4 192

+ 15,5 %

+ 17,0 %

+ 18,9 %

13 639

– 1,0 %

+ 1,9 %

+ 4,1 %

1 298

– 16,6 %

– 14,3 %

– 8,7 %

Concernant ces trois caté1 624
+ 10,1 %
+ 12,6 %
+ 4,1 %
gories, le nombre de de- Catégorie E
16 561
mandeurs d’emploi a dimi- Total A, B, C, D et E
nué de 0,9 % sur un mois, et
de 1,0 % sur un an. Cette
variation annuelle est inférieure à celle de la région (+ 1,9 %), et à celle de la France
(+ 4,1 %), où le chômage augmente.
Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire
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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 (– 8,3 %).
Pour cette tranche d’âge, la diminution concerne à la fois les hommes (– 8,4 %) et les
femmes (– 8,2 %).
La Mayenne, comme les Pays de la Loire, se caractérise par une part élevée de
femmes et de jeunes de moins de 25 ans parmi les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle
emploi (catégories A, B et C – tableau 2).
Catégorie A : demandeurs d’emploi n’ayant pas travaillé
dans le mois, quel que soit le type d’emploi recherché.
Catégorie B : ceux ayant eu une activité de 78 heures au
plus dans le mois.
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 ».
Catégorie D : demandeurs d’emploi non disponibles
immédiatement (stage, formation, maladie…).
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 (mai 2011)
Mayenne

Pays de la Loire

France

% femmes

53,5 %

53,9 %

50,6 %

% moins de 25 ans

17,3 %

16,0 %

14,0 %

% 50 ans ou plus

18,9 %

19,5 %

19,9 %

40,0 %

38,2 %

% DELD

(1)

34,9 %

Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire

(1)

– Demandeurs d’emploi de longue durée.

Culture
Une séparation, d’Asghar Farhadi :
un « film bouleversant et d’une richesse inouïe »...
Pudeur, respect de l’intimité, mais
aussi dignité du vieux qui perd
son autonomie, pour lequel
l’incontinence devient un mode d’expression face à
la déchirure dont il est le témoin…
L’honneur, le mensonge ; la peur, le désarroi, la détresse, la
solidarité, la famille ; la fatalité, la foi…
Mais aussi un voyage en Iran, à la découverte de sa culture, de ses
traditions, mais aussi de ses divisions sociales, de son système
judiciaire…
Une séparation, film iranien de Asghar Farhadi (2010), est tout cela
en même temps. Justement récompensé au festival de Berlin 2011
(Ours d’Or du meilleur film, Ours d’Argent de la meilleure actrice et
du meilleur acteur), ce film nous offre un grand moment de cinéma,
plein d’émotion. Merci à Atmosphères 53 de l’avoir introduit dans sa
programmation de juillet, à Laval tout d’abord, puis à Mayenne.
Dans son bulletin de juin 2011, l’association présente le film
sobrement. Dans Séquences de juillet-août, le film est devenu
« bouleversant et d’une richesse inouïe ». Il évoque la société
iranienne contemporaine « avec beaucoup de précisions ». Cela
s’avère « tout simplement passionnant car le film, très dynamique et
dialogué, nous tient en haleine du début à la fin »...

À l’agenda d’Atmosphères
13 et 14 octobre 2011 : Festival du film judiciaire de Laval
(thème : la vérité).
6 au 20 mars 2010 : Festival Reflets du cinéma argentin.

« Au nom d’une nécessaire lutte et de la prévention des IST (1) et du VIH (2) sans relâche, il n’est pas
concevable, selon Omar Brixi (3), d’enfermer toute la question sexuelle derrière les risques liés à des
conduites sexuelles. Sur le rapport à la sexualité, Marcel Rufo (4) écrit que les jeunes sont encore
fleur bleue. L’intervention préventive, dominante, basée sur l’épouvantail de la mort et de la maladie
en guise d’initiation à la sexualité est traumatisante. Il n’est pas normal d’accoster un jeune de 12 ans
–
qui rêve, qui construit son désir, qui vit ses angoisses, qui aimerait être aidé dans sa gestion de la
maturation affective, psychologique, dans la construction de rapports réussis – par le danger de la mort. Les dégâts
psychologiques ne sont pas mesurés ».
Source : Compte rendu de la conférence de Marie Choquet et Omar Brixi sur « la prévention et la santé des jeunes », 16 mars 2011.
Conseil régional des Pays de la Loire, conférences du Schéma régional « Formations, santé, social, territoires ».
____________
(1)

– Infections sexuellement transmissibles.
– Virus de l’immunodéficience humaine.
– Médecin, enseignant et consultant en santé publique.
(4)
– Pédopsychiatre et chef du service médico-psychologique de la famille et de l’enfant au CHU Sainte-Marguerite de Marseille, spécialiste de l’enfance et de l’adolescence.
(2)
(3)

