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La Mayenne compte, fin
novembre 2011, en données brutes, 17 827 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi (tableau 1), dont 14 973
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 – novembre 2011)
Mayenne
Catégorie A

8 553

Catégorie B

2 276

Catégorie C

4 144
14 973
1 299

Sous-ensemble
Catégorie D

Variation annuelle
Mayenne

Pays de la Loire

+ 3,1%

France

+ 2,8%

+ 4,9 %

– 2,4 %

– 0,1 %

+ 4,3 %

+ 7,1 %

+ 7,3 %

+ 8,1 %

+ 3,3 %

+ 3,5 %

+ 5,4 %

– 10,8 %

– 10,7 %

– 5,7 %

Concernant ces trois caté- Catégorie E
1 555
+ 2,8 %
+ 12,4 %
– 0,4 %
gories, le nombre de de- Total A, B, C, D et E
17 827
/
/
/
mandeurs d’emploi est resté
quasiment stable sur un
mois (– 0,1 %), mais a augmenté d’un peu plus de 3 % sur un an. Cette variation
annuelle est moins forte que celle de la région (+ 3,5 %) ou celle de la France (+ 5,4 %).
Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire

Toujours en variation annuelle pour ces trois catégories et pour le département, on
constate, sur un an, une légère augmentation des demandeurs d’emploi âgés de moins
de 25 ans (+ 0,4 %). Pour cette tranche d’âge, l’augmentation concerne essentiellement
les femmes (+ 1,9 %) – pour les hommes, la diminution est de 1,3 %. Pour la tranche
d’âge de 50 ans ou plus, l’évolution est plus forte chez les femmes (+ 14,8 %) que chez
les hommes (+ 12,9 %).
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, 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.
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 (novembre 2011)
Mayenne

Pays de la Loire

France

% femmes

53,9 %

54,1 %

51,2 %

% moins de 25 ans

20,8 %

19,7 %

17,1 %

% 50 ans ou plus

17,6 %

18,3 %

19,1 %

% DELD (1)

32,4 %

38,1 %

37,5 %

(1) – Demandeurs d’emploi de longue durée

Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire

Courrier
des lecteurs

À vos agendas
Les Œillades portugaises en Mayenne

Notre article « Football professionnel,
jeu de pions et pompe à fric », dans le
n° 438 du 30 décembre 2011, a suscité
la réaction suivante : « Merci d'attirer
l'attention des lecteurs sur le scandale
faramineux du foot-fric, la hauteur des
salaires, indemnités diverses et avantages qui noient le football dans l'ivresse
de l'argent... Je ne sais pas ce qu'en
pensent les politiques qui sont à la recherche de quelques euros pour sortir la
France de l'ornière... Les sommes en jeu
sont une insulte aux citoyens, même
amateurs de football, une insulte aux bénéficiaires des minima sociaux, un signe
évident de la décadence de notre
société... Mais que faire pour enrayer
cette " folie d'avoir " qui nous déshumanise tous plus ou moins ? »

Les Œillades portugaises, événement régional qui aura lieu
du 25 février au 8 mars 2012, à l’initiative du Centre culturel
Européen, sera relayé, en Mayenne, par la Maison de
l’Europe.
En amont de ces rencontres, tout d’abord, la Maison de
l’Europe organise, le 16 janvier, à 18 h 30, à l’Aventure
Café, à Laval, un rendez-vous pour préparer la venue de
l’auteur portugais José-Luis Peixoto. Ce rendez-vous sera
également l’occasion de lancer un concours d’écriture ouvert à tous les
Mayennais.
Durant Les Œillades portugaises, la Maison de l’Europe propose diverses
rencontres :
Samedi 25 février, à partir de 10 h, au centre-ville de Laval, à la salle
polyvalente, ainsi qu’à la Maison de l’Europe (place Gambetta),
ouverture des Œillades portugaises : produits portugais, démonstration
de rink-hockey, musique, colombophilie, jeux traditionnels, vernissage
d’expo…
Lundi 27 février, à 20 h 30, à la Maison de l’Europe, rencontre avec
Vânia Rego, lectrice de portugais et responsable du Centre de langue
portugaise de l’Institut Camoes au sein de l’Université de Poitiers, sur
le thème « Démocratie et crise : regards sur la culture portugaise
contemporaine ».
Mercredi 29 février, à 20 h 30, à l’auditorium Le Grand-Nord, à
Mayenne, concert portugais « Entre 2 guitares », par Philippe de
Sousa, Casimiro Silva et les élèves du conservatoire de Mayenne
(entrée : 5 euros).
Vendredi 2 mars, à 20 h, au Palace, à Château-Gontier, projection du
film Ce cher mois d’août (5 euros).
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Dimanche 4 mars, à 14 h, à la Maison de quartier du Bourny, à Laval,
ateliers culinaires et créatif « Le Portugal à portée de
main » (réservation obligatoire – 4 euros).
Lundi 5 mars, à 20 h 30, à l’Aventure Café, à Laval, rencontre avec
José-Luis Peixoto, auteur portugais.
Mardi 6 mars, à 20 h 15, à la Maison de quartier d’Hilard, à Laval,
atelier linguistique « Falemos Português ».
Mercredi 7 mars, à 17 h, à la Maison de l’Europe, à Laval, « Contemoi le Portugal ».
Mercredi 7 mars, à 20 h, au restaurant d’application du lycée RobertBuron, à Laval, repas portugais « Le Portugal au bout de votre
fourchette » (réservation obligatoire – 15 euros).
À ce programme, s’ajoutent des expositions à la Maison de l’Europe, du
22 février au 8 mars.
Renseignements et inscriptions : 02 43 67 22 70, info@maison-europemayenne.org, http://www.maison-europe-mayenne.eu/

« Malgré les lois, les procès, les réformes et les promesses, la démocratie française est gangrenée par l’argent
occulte, par l’influence des " copains " et des " coquins ", par les intermédiaires, par les élus indélicats ou
carrément voyous et par les affaires d’État. Ces affaires d’État sont le lot de toutes les nations, mais en France,
leur succession (…) est proprement stupéfiante (il suffit de comparer avec les voisins européens). Au pays de la
déclaration des droits de l’homme, au pays de 1789 et de 1848, quelque chose ne tourne pas rond ».
Zyad Liman, « La France a besoin de changement », Afrique magazine d’octobre 2011.

