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Catégories A, B et C à fin avril 2013
La diminution se poursuit depuis février 2013

Concernant ces trois catégories A,
B et C, le nombre de demandeurs
d’emploi a diminué sur un mois
(– 0,8 % – diminution quasi identique pour les Pays de la Loire et la
France), mais a augmenté sur un
an (+ 15,2 %). Cette variation annuelle est supérieure à celle de la
région (+ 12,3 %) ou celle de la
France (+ 10,9 %).
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Actualités statistiques

La Mayenne compte, fin avril
2013, en données brutes, 19 842
demandeurs d’emploi inscrits à
Pôle emploi (tableau 1), dont
17 012 (85,7 %) tenus à des actes
positifs de recherche d’emploi
(catégories A, B et C). Parmi ces
17 012 demandeurs d’emploi,
3 257 ont moins de 25 ans et
3 340 ont 50 ans ou plus. Les 25
à 49 ans (près de 10 400) représentent 61 % de l’effectif total
des catégories A, B et C.
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Tableau 1 – Demandeurs d’emploi (avril 2013)
Mayenne

Variation annuelle
Mayenne

Pays de la Loire

France

Catégorie A

9 553

+ 17,6 %

+ 16,7 %

+ 12,6 %

Catégorie B

2 653

+ 7,9 %

+ 8,4 %

+ 8,8 %

4 806

+ 14,7 %

+ 6,2 %

+ 7,0 %

17 012

+ 15,2 %

+ 12,3 %

+ 10,9 %

Catégorie C
Sous-ensemble
Catégorie D

1 348

+ 1,8%

+ 11,9 %

+ 9,3 %

Catégorie E

1 482

– 10,4 %

+ 0,8 %

– 4,6 %

19 842

/

/

/

Total A, B, C, D et E

Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire

Tableau 2 – Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C
selon diverses caractéristiques (avril 2013)
Mayenne

Pays de la Loire

France

% femmes

52,2 %

52,9 %

50,0 %

% moins de 25 ans

19,1 %

18,1 %

16,0 %

% 50 ans ou plus

19,6 %

20,1 %

20,8 %

40,0 %

40,1 %

% DELD

(1)

(1) – Demandeurs d’emploi de longue durée

37,4 %

Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire

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).

Toujours en variation annuelle pour
ces trois catégories et pour le département, on constate, sur un an,
une augmentation des demandeurs
d’emploi âgés de moins de 25 ans (+ 12,9 %). Pour cette tranche d’âge, sur un an, le chômage
s’accroît moins fortement pour les femmes (+ 9,8 %) que pour les hommes (+ 16,2 %). Il en
est de même pour les 25 à 49 ans : l’évolution est de 17,4 % pour les hommes et 12,2 % pour
les femmes ; et pour les 50 ans ou plus : + 21,5 % pour les hommes et + 17,6 % pour les
femmes. Par ailleurs, on est passé de 4 864 demandeurs d’emploi de longue durée, en un an,
à 6 366.
La Mayenne, comme les Pays de la Loire, se caractérise par une part élevée 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 moins de demandeurs d’emploi de longue durée.
La part des demandeurs d’emploi de 50 ans ou plus, dans l’effectif total, est quasiment la
même en Mayenne, dans les Pays de la Loire et en France.
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)

Appel à service
Élise Guillot, stagiaire au CÉAS,
étudie la population guinéenne
Depuis le 17 juin et jusqu’au 26 juillet, le
CÉAS accueille Élise Guillot, étudiante en
deuxième année à Sciences Po Rennes.
Dans le cadre d’un stage, elle effectue
actuellement une étude visant à mieux
connaître la population guinéenne à Laval
et plus globalement en Mayenne. On dit
que les Guinéens y sont nombreux. Audelà de la quantification – sans doute impossible –, Élise Guillot s’emploie à
comprendre les raisons qui ont poussé
ces personnes à partir de la GuinéeConakry pour venir en France, puis en
Mayenne. Elle souhaite également étudier
leur(s) parcours, leurs conditions d’installation et de vie dans le territoire, leur
intégration dans la société locale.
Pour réaliser une étude la plus globale
possible, Élise Guillot souhaite rencontrer
des ressortissants guinéens, des personnes d’origine guinéenne (naturalisées
françaises ou dont les parents sont des
Guinéens), des acteurs du territoire en
relation avec la population guinéenne.
Contact :
Élise Guillot.
Tél. 02 43 66 94 34.
Mél. e.guillot.ceas@orange.fr

Élise Guillot sollicite les adhérents
du CÉAS pour un travail universitaire sur la population guinéenne à
Laval.

Associations
à Laval
Le vendredi 6 septembre 2013, de
16 h 30 à 23 h 30, au quartier Ferrié,
Journée annuelle de la vie associative
à Laval (présentation du futur espace
associatif au 42e, remise des médailles du
bénévolat, pique-nique, soirée dansante).
Le dimanche 8 septembre 2013, de 10 h
à 18 h, à la salle polyvalente, la ville de
Laval organise le Forum des associations lavalloises. Le CÉAS de la
Mayenne y tiendra un stand.

Société
La consommation des ménages baisse
pour la seconde fois en soixante ans
Dans son n° 1 450 de juin 2013, Insee Première traite de
la « consommation des ménages en berne en 2012 ».
L’auteure, Nathalie Morer, précise qu’en 2012, les
dépenses de consommation des ménages baissent en
volume (– 0,4 %, contre + 0,5 % en 2011), malgré le repli
de leur taux d’épargne (– 0,4 point, soit un taux de
15,6 %). Après celle de 1993, c’est la seconde baisse des
dépenses de consommation enregistrée en soixante ans.
Le pouvoir d’achat des ménages recule nettement
(– 0,9 % en 2012, contre + 0,7 % l’année précédente),
alors même que les prix évoluent au même rythme qu’en
2011 (+ 1,9 %, après + 2,1 %).
Nathalie Morer souligne que « la morosité de la consommation des ménages
affecte de nombreux postes de dépense, les achats en automobiles neuves
étant les plus touchés ». Par contre, la consommation en biens et services de
téléphonie et celle liée au logement sont toutefois dynamiques.

Les principaux postes de la consommation des ménages en 2012
Part de la
consommation

Évolution 2011-2012
en volume

Évolution 2011-2012
en prix

Logement, chauffage,
éclairage

19,5 %

+ 1,7 %

+ 2,5 %

Transport

10,6 %

– 3,6 %

+ 3,0 %

Alimentation et boissons
non alcoolisées

10,4 %

+ 0,7 %

+ 3,1 %

Loisirs et culture

6,1 %

– 1,5 %

– 0,1 %

Hôtels, cafés et
restaurants

5,4 %

– 1,4 %

+ 2,8 %

Équipement du logement

4,3 %

– 1,4 %

+ 1,6 %

Articles d’habillement
et chaussures

3,2 %

– 2,3 %

+ 2,2 %

Santé

2,9 %

+ 2,8 %

– 0,2 %

Assurances

2,9 %

+ 0,1 %

+ 9,5 %

Boissons alcoolisées
et tabac

2,4 %

– 2,8 %

+ 5,0 %

Communications

2,0 %

+ 9,1 %

– 11,0 %
Source : Insee, comptes nationaux

« Notre Code du travail est un monstre de plus de 3 000 pages.
Exemple : une entreprise avec 49 employés qui embauche un
nouveau et atteint le seuil de 50 devra respecter 27 nouvelles
obligations (parmi lesquelles la création d’un comité d’entreprise). Plutôt
que de discuter, on codifie…»
Patrick Bonazza, « Comment la France fabrique des chômeurs »,
Le Point du 25 avril 2013.

