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Catégories A, B et C à fin janvier 2012
Plus de 15 000 demandeurs d’emploi en Mayenne
La Mayenne compte, fin
janvier 2012, en données
brutes, 18 047 demandeurs d’emploi inscrits à
Pôle emploi (tableau 1),
dont 15 104 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 – janvier 2012)
Mayenne

Variation annuelle
Mayenne

Catégorie A

8 915

+ 3,1 %

Catégorie B

2 374

Catégorie C

3 815

Sous-ensemble
Catégorie D

Pays de la Loire

France

+ 5,8 %

+ 6,1 %

+ 3,8 %

– 0,4 %

+ 2,6 %

+ 4,5 %

+ 4,0 %

+ 5,6 %

15 104

+ 3,5 %

+ 4,4 %

+ 5,5 %

1 376

– 8,8 %

– 5,7 %

– 2,1 %

Concernant ces trois caté- Catégorie E
1 567
+ 3,0 %
+ 14,7 %
+ 5,1 %
gories, le nombre de de- Total A, B, C, D et E
18 047
/
/
/
mandeurs d’emploi est resté
quasiment stable sur un
mois (– 0,7 %), mais a augmenté de 3,5 % sur un an. Cette variation annuelle est moins
forte que celle de la région (+ 4,4 %) ou celle de la France (+ 5,5 %).
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 diminution des demandeurs d’emploi âgés de moins de
25 ans (– 0,8 %). Pour cette tranche d’âge, sur un an, le chômage s’accroît pour les
femmes (+ 1,5 %), mais diminue concernant les hommes (– 3,0 %). Pour la tranche
d’âge de 50 ans ou plus, l’évolution est plus forte chez les femmes (+ 16,7 %) 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 (janvier 2012)
Mayenne

Pays de la Loire

France

% femmes

53,3 %

53,5 %

50,2 %

% moins de 25 ans

17,5 %

16,1 %

14,1 %

% 50 ans ou plus

19,8 %

20,5 %

21,0 %

% DELD (1)

32,3 %

37,8 %

37,5 %

(1) – Demandeurs d’emploi de longue durée

Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire
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À vos agendas

Les croyances
et l’actualité des grandes religions

Le 23 mars, à Laval
« Mexique, Uruguay : mythes et réalités »

Les religions vues de l'extérieur peuvent parfois être
difficiles à comprendre et susciter divers clichés ou a
priori. Ces incompréhensions sont souvent à l'origine de
l'intolérance ou de conflits religieux. De juillet à décembre
2011, Christophe Mézange, administrateur du CÉAS,
docteur en histoire, spécialiste de l'histoire des religions,
coordinateur-enseignant de la filière Histoire de l'UCO
Laval, a rédigé des articles pour La Lettre du CÉAS sur
les croyances des grandes religions, sur leurs livres
saints et sur les divers courants afin de faire prendre
conscience de la diversité au sein même des grandes
religions. Le but était de mieux comprendre les religions
et de donner des clefs de lecture pour mieux analyser les
débats ou problèmes actuels relatifs aux religions.
Christophe Mézange a successivement traité le judaïsme, le christianisme, l'islam, l'hindouisme et le
bouddhisme.

Le vendredi 23 mars, à 20 h 30, à
l’Espace régional, 43 quai Gambetta,
à Laval, l’association Solidarité Entraide Mexique (SEM) organise une
soirée animée par deux Mexicains,
Anaju Enciso Valdez et Erick Reyes
Marques, et une Uruguayenne,
Jimena Etchandy, sur le thème :
« Mexique, Uruguay : mythes et
réalité ».

Cette série d’articles est maintenant en ligne sur le site
Internet du CÉAS (www.ceas53.org), rubriques « Sociétés », « Religions / Laïcité ».

Entrée libre.

Les 24 et 25 mars, « laissez-vous conter »…
de Saint-Martin, à Mayenne, au Rubricaire
Les 24 et 25 mars, le Pays d’art et d’histoire CoëvronsMayenne organise deux visites-découverte :
Le samedi 24 mars, à 15 h, visite
commentée de l’église SaintMartin, à Mayenne, très homogène bien qu’agrandie, transformée, restaurée à diverses périodes. Rendez-vous sur place.
Le dimanche 25 mars, à 15 h,
présentation à deux voix du fortin
de Rubricaire, à Sainte-Gemmesle-Robert (route de Bais), avec
guide-conférencier et ethnobotaniste. Rendez-vous sur le parking
du site.
Tarif : 5 euros (gratuit pour les moins de 18 ans).

Assemblée générale
du CÉAS
Jeudi 26 avril 2012, à 18 h,
à la Maison de quartier
des Pommeraies,
à Laval

« L’ONG Transparence internationale élabore un
indice de perception de la corruption dans le
secteur public et attribue aux États une note de 0
à 10, 10 récompensant une transparence
parfaite. En 2012, sur 183 États, six obtiennent une
note supérieure ou égale à 9 (Nouvelle-Zélande, Danemark,
Finlande…), et 134 ne décrochent pas la moyenne. La France,
avec 7, a perdu deux places en trois ans et arrive au 25 e rang,
à égalité avec Sainte-Lucie et l’Uruguay ».
Laure Dubesset-Châtelain, « La liste noire des pays corrompus »,
Géo n° 397 de mars 2012.

