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Catégories A, B et C à fin octobre 2011
Stabilité des demandeurs d’emploi sur un mois
Tableau 1 – Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi
(données brutes – octobre 2011)

La Mayenne compte, fin
octobre 2011, en données
brutes, 17 537 demandeurs d’emploi inscrits à
Pôle emploi (tableau 1),
dont 14 927 tenus à des
actes positifs de recherche d’emploi (catégories
A, B et C).

Variation annuelle

Mayenne

Mayenne

Pays de la Loire

France

Catégorie A

8 458

+ 0,1 %

+ 2,1 %

+ 4,5 %

Catégorie B

2 314

-

+ 0,4 %

+ 4,0 %

4 155

+ 7,3 %

+ 6,2 %

+ 6,9 %

14 927

+ 2,0 %

+ 2,9 %

+ 4,9 %

Catégorie C
Sous-ensemble

1 109
– 11,4 %
– 12,9 %
– 6,3 %
Concernant ces trois caté- Catégorie D
1 501
– 0,8 %
+ 9,3 %
– 3,7 %
gories, le nombre de de- Catégorie E
mandeurs d’emploi est resté Total A, B, C, D et E
17 537
/
/
/
quasiment stable sur un
mois (– 0,2 %), mais a
augmenté de 2 % sur un an. Cette variation annuelle est moins forte que celle de la
région (+ 2,9 %), ou celle de la France (+ 4,9 %).

Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire

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 (– 3,3 %).
Pour cette tranche d’âge, la diminution concerne plus fortement les hommes (– 6,2 %)
que les femmes (– 0,7 %).
Pour la tranche d’âge de 50 ans ou plus, l’évolution est quasiment identique chez les
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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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 (octobre 2011)

femmes (+ 15,1 %) et chez les hommes (+ 15,6 %).
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). A contrario, la
Mayenne compte proportionnellement moins de
demandeurs d’emploi de longue durée.

Mayenne

Pays de la Loire

France

% femmes

54,4 %

54,4 %

51,4 %

% moins de 25 ans

20,9 %

19,5 %

16,9 %

% 50 ans ou plus

17,9 %

18,5 %

19,2 %

38,3 %

37,8 %

% DELD

(1)

(1) – Demandeurs d’emploi de longue durée

32,8 %

Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire

À vos agendas
Du 10 au 19 janvier 2012
8e Rencontres Cinéma et santé dans le Nord-Mayenne
Du 10 au 19 janvier, en HauteMayenne, Atmosphères 53 retrouve
ses partenaires des éditions précédentes, auxquels se sont joints,
cette année, Agitato et France
Alzheimer, pour élaborer le choix
des programmations autour de la
santé.
Cinq films à l’affiche pour des rencontres avec le public, des professionnels et un réalisateur.
Tarif unique dans toutes les salles : 4 euros.
Films à l’affiche :
Mardi 10 janvier, à 20 h, au cinéma Le Vox de
Mayenne : Nos plusieurs de Fred Soupa (France, 2010,
1 h, documentaire). Thème : une réflexion sur l’art et le
handicap. Invité : Fred Soupa, réalisateur.
Jeudi 12 janvier, à 20 h 30, au cinéma Le Majestic
d’Ernée, La permission de minuit de Delphine Gleize
(France, 2010, 1 h 50). Thème : la relation soignantsoigné. Invité : Walter Hesbeen, cadre de santé et
écrivain.
Vendredi 13 janvier, à 20 h, au cinéma Le Vox de
Mayenne, 17 filles de Muriel et Delphine Coulin (France,

2011, 1 h 27). Thème : un regard sur l’adolescence au
féminin. Invités : Dr Brigitte Hélaine, pédopsychiatre, et
des professionnels de la Maison des adolescents de la
Mayenne.
Lundi 16 janvier, à 20 h 30, au cinéma municipal de
Gorron, La ligne droite de Régis Wargnier (France,
2010, 1 h 38). Thème : vivre avec un handicap… handisport. Invité : Stéphane Bahier, professeur de judo et
cycliste handisport.
Mardi 17 janvier, à 20 h 30, à L’Aiglon de SaintPierre-des-Nids, 17 filles de Muriel et Delphine Coulin
(France, 2011, 1 h 27). Thème : un regard sur l’adolescence au féminin. Invités : médecins généralistes de
Saint-Pierre-des-Nids.
Jeudi 19 janvier, à 20 h, au cinéma Le Vox de
Mayenne, La petite chambre de Stéphanie Chuat et
Véronique Reymond (France, 2011, 1 h 27). Thème :
dépendance et vieillissement. Invitée : Aurélie Bonneau,
titulaire d’un Master spécialisé sur la question du vieillissement en milieu rural.
Renseignements complémentaires :
Atmosphères 53
Tél. 02 43 04 20 46
Mél. contact@atmospheres53.org
Site Internet : www.atmospheres53.org

« Qui a osé dire que l’histoire des peuples était définitivement écrite ? Certainement pas
ma grand-mère luba, qui me disait : " Kusekiseki mwineba, kumanyimanyi tshiyiya ".
Traduction : " Ne te moque pas de ton prochain car tu ne connais pas l’avenir ". D’autant
qu’en politique les dirigeants africains pourraient aussi jouer un rôle dans les affaires
métropolitaines. Voilà plus de cinq cents jours que le petit royaume de Belgique n’a pas de
gouvernement. Pourquoi Joseph Kabila ne s’est-il pas rendu à Bruxelles pour intimer l’ordre aux deux
tribus belges, qui se détestent cordialement, de s’entendre une bonne fois pour toutes ? Les Belges ne
sont-ils pas nos tontons, comme disait Mobutu ? »
Tshitenge Lubabu M. K., « Entraide » (post-scriptum), Jeune Afrique du 27 novembre 2011.

