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Demandeurs d’emploi à fin janvier 2014
Hausse sur un mois du chômage en Mayenne (+ 0,7 %)

Concernant ces trois catégories A,
B et C, le nombre de demandeurs
d’emploi mayennais a augmenté
sur un mois (+ 0,7 %, augmentation
également pour les Pays de la
Loire et la France métropolitaine),
et sur un an (+ 3,6 %). Cette variation annuelle est inférieure à celle
de la région (+ 6,9 %) et celle de la
France (+ 5,1 %).

CÉAS-point-com
Bulletin hebdomadaire diffusé par
messagerie électronique aux seuls
adhérents du CÉAS.
Contributeurs pour ce numéro :
Claude Guioullier,
Nathalie Houdayer,
Maud Phelippot.

N° 542

Actualités statistiques

La Mayenne compte, fin janvier
2014, en données brutes, 20 757
demandeurs d’emploi inscrits à
Pôle emploi (tableau 1), dont
17 913 (86 %) tenus à des actes
positifs de recherche d’emploi
(catégories A, B et C). Parmi ces
17 913 demandeurs d’emploi,
3 539 ont moins de 25 ans et
3 600 ont 50 ans ou plus. Les 25
à 49 ans (10 774) représentent
60 % de l’effectif total des catégories A, B et C.
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Tableau 1 – Demandeurs d’emploi (janvier 2014)
Variation annuelle

Mayenne

Mayenne

Pays de la Loire

France

Catégorie A

10 793

+ 2,2 %

+ 6,4 %

+ 4,3 %

Catégorie B

2 616

– 0,1 %

+ 3,2 %

+ 4,0 %

Catégorie C

4 504

+ 9,3 %

+ 10,8 %

+ 9,4 %

17 913

+ 3,6 %

+ 6,9 %

+ 5,1 %

Sous-ensemble
Catégorie D

1 232

– 8,8 %

– 1,1 %

+ 8,3 %

Catégorie E

1 612

+ 7,8 %

+ 8,6 %

+ 10,1 %

20 757

/

/

/

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 (janvier 2014)
Mayenne

Pays de la Loire

France

% femmes

51,9 %

52,5 %

49,7 %

% moins de 25 ans

19,8 %

18,8 %

16,2 %

% 50 ans ou plus

20,1 %

20,4 %

21,4 %

% DELD (1)

39,8 %

42,0 %

41,5 %

(1) – Demandeurs d’emploi de longue durée

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 légère diminution des demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans (– 0,9 %). Pour
cette tranche d’âge, sur un an, le chômage a progressé pour les femmes (+ 0,3 %) et diminué
pour les hommes (– 2,0 %). Les 25 à 49 ans augmentent également : l’évolution est de 2,7 %
pour les femmes et de 4,1 % pour les hommes ; et pour les 50 ans ou plus : + 9,6 % pour les
femmes et + 8,1 % pour les hommes.
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 proportionnellement moins de demandeurs
d’emploi de longue durée. La part des demandeurs d’emploi de 50 ans ou plus, dans l’effectif
total, est très légèrement inférieure en Mayenne à celle des Pays de la Loire et de la 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)

En bref...
Politique
C’était
une
revendication
de
l’Association des Maires de France (cf.
CÉAS-point-com n° 540 du 7 mars 2014)
et le ministère de l’Intérieur y a finalement
répondu favorablement : dans les
communes de moins de 1 000 habitants, il
ne sera pas obligatoire de produire une
pièce d’identité en plus de la carte
d’électeur.

Actua-site
Sur le site Internet du CÉAS, mise
en ligne d’un article intitulé « Quelque
5 000 candidat(e)s en Mayenne pour une
peu moins de 3 800 places ».

À vos agendas
Le mercredi 2 avril 2014
Le culte de la performance
Le mercredi 2 avril, à 20 h 30, salle du
Palindrome (route de Tours), à Laval,
dans le cadre de ses 25 ans, l’association Jusqu’à la mort accompagner la
vie (JALMALV), organise une conférence-débat sur le thème : « Le culte de
la performance : quelle place pour la
relation humaine ». Cette conférence,
animée par Tanguy Chatel, docteur en
sociologie, accompagnant bénévole,
abordera les points suivants : qu’est-ce
que le culte de la performance ? Le
toujours plus dans quelle mesure ou
démesure ? Comment dessiner une
performance à visage humaine ? À
partir de 1985, les soins palliatifs et leur
gageure sont arrivés : un mouvement,
de nouveaux comportements, de la modernité ? Durant la conférence, saynètes avec la participation patoisante de
Félicité, Rosalie et Clémence. Entrée
libre et gratuite.
L’après-midi, de 14 h à 17 h 30, au
même endroit, l’intervenant animera des
ateliers sur l’éthique de l’accompagnement pour les professionnels et
bénévoles (gratuit).
Renseignements et inscriptions (ateliers) : 02 43 56 75 15.

Société
Deux expositions pour unir nos différences
Le collectif « Unissons nos différences », constitué d’une vingtaine
d’associations et organismes mayennais, propose deux expositions à
Laval.
Jusqu’au 31 mars, de 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h, le hall de la cité
administrative accueille l’exposition « L’Égalité c’est pas sorcier », laquelle
propose de réfléchir autour de cinq thématiques : la grammaire, l’égalité
professionnelle, la parité en politique, la prostitution et la liberté sexuelle.
Chaque thème est étudié avec des exemples concrets tirés du réel. Le
visiteur est alors amené à réfléchir sur sa propre vision de l’égalité, mais
également sur les moyens qu’il peut mettre en œuvre individuellement pour y
travailler. Cette exposition permet à chacun de se remettre en question et de
se demander si, parfois, il ne participe pas, inconsciemment, au manque
d’égalité.
Par ailleurs, du 24 au 28 mars, dans le hall de l’hôtel de ville de Laval, une
autre exposition propose une réflexion autour des préjugés sur les
migrations, et ils sont nombreux (surtout en temps de crise) : les émigrés
volent notre travail ; ils profitent des aides sociales ; ils sont les principaux
acteurs de la délinquance… Il s’agit ici de remettre ces préjugés en question
et de rétablir la réalité sur les migrants. L’exposition se veut tous publics et on
peut la découvrir en famille.

Santé publique
Les 25 avril et 19 juin, à Laval
« Addictions et produits psychoactifs »
Les vendredi 25 avril et jeudi 19 juin, de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
45, à la Maison de la prévention, 90 avenue Chanzy, à Laval, l’Association
nationale de prévention en alcoologie et addictologie de la Mayenne (Anpaa
53) organise une formation initiale sur le thème : « Addictions et produits
psychoactifs ».
Les objectifs sont de permettre une actualisation des connaissances des
participants sur les substances psychoactives ; de comprendre, dans les
problématiques de consommation, le rôle des représentations, des normes,
de la culture ; de connaître la réglementation autour de la consommation des
produits psychoactifs ; de s’approprier un outil de prévention des pratiques
addictives… Partage d’expériences, exercices interactifs, apports théoriques,
remise de documentation.
Formation financée par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé (Inpes).
Nombre de places limité à quinze personnes. Renseignements et inscriptions
à l’Anpaa 53, tél. 02 43 49 21 41, mél. anpaa53@anpaa.asso.fr
« Le message de Mandela lui survivra. C’est la démonstration que la
ténacité inflexible d’un homme peut conduire à la libération d’un peuple.
Avec la non-violence et la réconciliation pour étendards. " L’amour et la
vérité triompheront de la haine et du mensonge ", disait le dissident Havel,
qui allait, comme Mandela, devenir président de son pays affranchi de l’oppression.
Chaque lutte est différente. Mais on en revient toujours à ce constat : la force d’un
chef moral capable de tenir un cap et d’entraîner une collectivité en transcendant les
lignes de fracture les plus douloureuses ».
Natalie Nougayrède, « L’irrésistible force de la non-violence » (éditorial),
Le Monde du 7 décembre 2013.

