
Vendredi 18 avril 2014 
N° 546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C É S A 
C

ÉA
S-

po
in

t-
co

m
 

Bu
lle

ti
n 

he
bd

om
ad

ai
re

 à
 d

es
ti

na
ti

on
 d

es
 a

dh
ér

en
ts

 

CÉAS de la Mayenne 
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Mél. ceas53@worange.fr 
Site Internet : www.ceas53.org 
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Bulletin hebdomadaire diffusé par 
messagerie électronique aux seuls 
adhérents du CÉAS. 

Contributeurs pour ce numéro : 

Claude Guioullier, 
Nathalie Houdayer, 
Maud Phelippot. 

Actualités statistiquesActualités statistiquesActualités statistiques   

La Mayenne compte, fin janvier 
2014, en données brutes, 20 713 
demandeurs d’emploi inscrits à 
Pôle emploi (tableau 1), dont 
17 808 (86 %) tenus à des actes 
positifs de recherche d’emploi 
(catégories A, B et C). Parmi ces 
17 808 demandeurs d’emploi, 
3 457 ont moins de 25 ans et 
3 669 ont 50 ans ou plus. Les 25 
à 49 ans (10 682) représentent 
60 % de l’effectif total des caté-

gories A, B et C. 

Concernant ces trois catégories A, 
B et C, le nombre de demandeurs 
d’emploi mayennais a diminué sur 
un mois (– 0,6 %, diminution égale-
ment pour les Pays de la Loire et la 
France métropolitaine), et a 
augmenté sur un an (+ 2,7 %). 
Cette variation annuelle est infé-
rieure à celle de la région (+ 6,4 %) 
et celle de la France (+ 4,7 %). 

Toujours en variation annuelle pour 
ces trois catégories et pour le 
département, on constate, sur un 
an, une diminution des demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans (– 3,1 %). Pour cette 
tranche d’âge, sur un an, le chômage a diminué pour les femmes (– 1,8 %) et pour les 
hommes (– 4,5 %). Les 25 à 49 ans augmentent : l’évolution est de 1,3 % pour les femmes et 
de 2,9 % pour les hommes ; et pour les 50 ans ou plus : + 10,7 % pour les femmes et 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. 

Demandeurs d’emploi à fin février 2014 
Nouvelle diminution sur un mois en Mayenne (– 0,6 %) 

 Mayenne 
Variation annuelle 

Mayenne Pays de la Loire France 

Catégorie A 10 711 + 2,1 % + 6,8 % + 4,5% 

Catégorie B 2 615 – 2,3 % + 1,7 % + 2,8 % 

Catégorie C 4 482 + 7,1 % + 8,6 % + 6,6 % 

Sous-ensemble 17 808 + 2,7 % + 6,4 % + 4,7 % 

Catégorie D 1 279 – 5,3 % – 1,7 % + 7,6 % 

Catégorie E 1 626 + 16,1 % + 9,2 % + 11,7 % 

Total A, B, C, D et E 20 713 / / / 

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 51,8 % 52,4 % 49,7 % 

% moins de 25 ans 19,4 % 18,3 % 15,9 % 

% 50 ans ou plus 20,6 % 20,8 % 21,6 % 

% DELD (1) 40,1 % 42,4 % 41,8 % 

(1) – Demandeurs d’emploi de longue durée Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire  

Tableau 1 – Demandeurs d’emploi (février 2014) 

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). 

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) 



« Oui, le FN est à la hausse ; 
non, il n’est pas une force 
capable de gérer le pays, 

seul, ou en relation avec 
d’autres. Il l’est d’autant moins que ce 
qui fait sa force tant qu’il est éloigné 
des affaires ne résistera pas à la 
gestion ne serait-ce que de villes. Le 
FN prospère sans être embarrassé par 
ses contradictions : il se veut anti-
système et rêve d’être au cœur du 
système ; il se prétend respectable, 
sans renier quoi qu’il en dise ses 
dimensions sulfureuses. Cette ambiva-
lence structurelle lui profite pour 
l’instant. Demain, le cas échéant, elle 
deviendra pour lui problématique s’il 
s’agit de gouverner. » 

Michel Wieviorka, sociologue, « Front 
National : garder raison » (point de vue), 

Le Monde du 16 octobre 2013.  

CultureCultureCulture   

Au musée du Vieux-Château, à Laval, jusqu’au 30 août 

Jacques Trovic, brodeur de rêves, qui raconte une histoire 

Jusqu’au 30 août 2014, le musée du Vieux-Château, à 
Laval, présente quelques œuvres de l’artiste Jacques 
Trovic. Cette exposition, intitulée Brodeur de rêves, 
présente les « tapisseries » de l’artiste, entre broderie et 

patchwork.  

Né en 1948 dans une petite ville minière du Nord-Pas-de-
Calais, l’artiste assemble les coupons d’étoffe ensemble, y 
rajoute des boutons, des morceaux de tissus, le tout dans 
une profusion de couleurs. Son art est difficile à définir, situé 
entre art naïf et art brut. Jacques Trovic se nomme lui-même 
artiste peintre décorateur. Il travaille toujours avec les mêmes 
matériaux, mais autour de thèmes divers. Dans ses 
broderies, il traite de la vie quotidienne, des régions de la 
France, du Nord, de vues sur le monde… Au travers de 
symboles et de dessins qui peuvent paraître enfantins, il 
nous raconte une histoire. Le musée du Vieux-Château 
possède trois grandes tapisseries et une mosaïque de 
l’artiste, présentées jusqu’à fin août. 

La chanteuse des rues avec les orgues de barbarie 

Le CÉAS rechercheLe CÉAS rechercheLe CÉAS recherche   
des volontaires...des volontaires...des volontaires...   

● Le CÉAS recherche un volontaire pour une mission de promotion de 
la vie associative en Mayenne. Qualités rédactionnelles requises. 
Permis B. Poste à pourvoir d’ici le 31 mai. Mission de six mois. 

● À partir du 1
er

 août, Culture et Promotion, réseau national du CÉAS, 
recherche un volontaire pour une mission de valorisation des 
actions mises en œuvre par les associations du réseau. Poste 
basé au CÉAS de la Mayenne. Qualités rédactionnelles requises. 
Mission de six mois. 

● À partir du 1
er

 septembre, le CÉAS recherche un volontaire pour une 
mission de rédaction d’articles diversifiés pour les publications et 
le site Internet du CÉAS. Qualités rédactionnelles requises. Permis B. 
Mission de six mois. 

Le service civique en quelques mots 

Créé par la loi du 10 mars 2010, le service civique est 
destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Il s’agit : 
 d’un engagement volontaire d’une durée 

actuellement de six mois ; 
 pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général ; 
 représentant 24 heures hebdomadaires ; 
 donnant lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’État (573,84 

euros), et d’un soutien complémentaire (106,50 euros), pris en charge par la 
structure d’accueil ; 

 ouvrant droit à un régime complet de protection sociale financé par l’État. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C É S A 
En bref...En bref...En bref...   

Actua-site 

Sur le site Internet du CÉAS, mise en ligne 
d’un article de fond : 
 « La responsabilité pénale, civile et 

financière des associations et de leurs 
dirigeants » (Associations > Fonctionnement 
associatif). 

http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Associations%20et%20economie%20sociale/La-responsabilite-penale-civile-et-financiere-des-associations-Avril-2014.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Associations%20et%20economie%20sociale/La-responsabilite-penale-civile-et-financiere-des-associations-Avril-2014.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Associations%20et%20economie%20sociale/La-responsabilite-penale-civile-et-financiere-des-associations-Avril-2014.pdf

