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Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C à fin février 2016
Diminution en Mayenne, Pays de la Loire et France, sur un mois...

Le nombre de demandeurs d’emploi des
trois catégories A, B et C connaît des
variations négatives sur un mois :
– 0,7 % pour la Mayenne ; – 0,9 % pour
la région et – 0,6 % pour la France
métropolitaine. Dans le département, le
nombre progresse sur un an (+ 5,7 %).
Cette variation est supérieure à celle
des Pays de la Loire et de la France
métropolitaine (+ 3,7 %).
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Actualités statistiques

La Mayenne compte, fin février 2016,
en données brutes, un peu moins de
23 700 demandeurs d’emploi inscrits
à Pôle emploi (tableau 1), dont, très
précisément, 20 405 (86 %) tenus à
des actes positifs de recherche d’emploi (catégories A, B et C). Parmi ces
20 405 demandeurs d’emploi, 3 826
ont moins de 25 ans et 4 279 ont 50
ans ou plus. Les 25 à 49 ans (10 737)
représentent 53 % de l’effectif total.
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Tableau 1 – Demandeurs d’emploi (février 2016)
Variation annuelle
Mayenne

Mayenne

Pays
de la Loire

France

Catégorie A

11 545

+ 2,4 %

+ 2,5 %

+ 2,5 %

Catégorie B

3 010

+ 11,2 %

+ 0,1 %

+ 2,5 %

Catégorie C

5 850

+ 9,7 %

+ 8,7 %

+ 9,2 %

20 405

+ 5,7 %

+ 3,7 %

+ 3,7 %

Catégorie D

1 291

+ 6,2 %

– 0,1 %

– 0,7 %

Catégorie E

1 961

+ 16,4 %

+ 11,9 %

+ 11,6 %

/

/

/

Sous-ensemble

Total A, B, C, D et E

23 657

Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire

Tableau 2 – Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C
selon diverses caractéristiques (février 2016)
Mayenne

Pays
de la Loire

France

% femmes

52,6 %

52,9 %

49,9 %

% moins de 25 ans

18,8 %

17,1 %

14,5 %

% 50 ans ou plus

21,0 %

21,9 %

23,3 %

43,0 %

46,7 %

45,0 %

% DELD

(1)

(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.

Toujours en variation annuelle pour ces 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.
trois catégories et pour le département,
Dans ces trois catégories, les demandeurs d’emploi sont tenus à des « actes positifs de
recherche d’emploi ».
on constate une augmentation des de- Catégorie
D : demandeurs d’emploi non disponibles immédiatement (stage, formation,
maladie…).
mandeurs d’emploi âgés de moins de Catégorie E : ceux ayant un emploi et en recherchant un autre (notamment les
25 ans (+ 1,4 %). Pour cette tranche bénéficiaires de contrats aidés).
d’âge, sur un an, le nombre a progressé
de 6,6 % pour les femmes et diminué de 3,5 % pour les hommes. Les 25 à 49 ans augmentent
également : l’évolution est de + 8,3 % pour les femmes et de + 3,9 % pour les hommes ; et pour les
50 ans ou plus : + 8,8 % pour les femmes et + 7,9 % pour les hommes.
La Mayenne, comme les Pays de la Loire, se caractérise par une part élevée de femmes, ainsi que
de jeunes de moins de 25 ans, parmi les demandeurs d’emploi (catégories A, B et C – tableau 2).

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)

À vos agendas
Le 15 juin, à Lassay-les-Châteaux
Aménagement du territoire et urbanisme

Les 17 et 18 juin, à Évron et Montsûrs
Les Rencontres du film archéologique

Le mercredi 15 juin, à 20 h, à l’Espace des Arts, rue du
Château, à Lassay-les-Châteaux, le Conseil de développement de Haute-Mayenne organise un café-débat sur le
thème : « Aménagement du territoire et urbanisme : quels
outils, quelle place pour le citoyen ? »

Dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie, le
Musée archéologique départemental de Jublains et Atmosphères 53 organisent des Rencontres du film archéologique.
Gratuit.

Pour débuter la soirée, le Conseil de développement présentera, de façon synthétique, les différents outils que sont la
carte communale, le Plan d’occupation des sols (POS), le
Plan local d’urbanisme (PLU), le PLU intercommunal, le
Schéma de cohérence territoriale (Scot), ainsi que les dispositifs permettant au citoyen de s’informer et donner son avis.
Jean Raillard, maire de Lassay-les-Châteaux, apportera son
témoignage sur l’approche participative dans l’aménagement
d’un centre-bourg.
Chacun pourra poser ses questions et apporter sa contribution aux échanges.
Soirée gratuite et ouverte à tous.
Renseignements : 02 43 04 64 58 / cd@hautemayenne.org

Vendredi 17 juin, à 20 h 30, au cinéma Yves-Robert,
rue de la Fontaine, à Évron, Le dernier Gaulois, de Samuel
Tilman (90 mn). Participation (sous réserve) d’un archéologue de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (Inrap).
●

Oubliée, fantasmée, mythifiée, la Gaule n’est pas celle
qu’on imagine. Grâce aux prodiges de l’animation, ce
docu-fiction lui redonne vie. En s’appuyant sur les découvertes récentes de l’archéologie, les narrations croisées, dont celle du guerrier gaulois Apator, font renaître
la mystérieuse civilisation gauloise.
Samedi 18 juin, à 20 h 30, au cinéma Le Majestic, rue
de Gênes, à Montsûrs, La fin de l’âge des pyramides, de
Frédéric Wilner et Saléha Gherdane (53 mn). Projection
suivi d’une conférence par Frédéric Payraudeau, maître de
conférence en égyptologie à la Sorbonne.
●

Un scribe raconte comment l’Égypte antique, sans rivale
en 2700 avant J.-C., sombre dans le chaos cinq siècles
plus tard. Cherchant à expliquer le déclin d’une civilisation aussi brillante, l’archéologue Audran Labrousse
mène l’enquête depuis trente ans dans les ruines de la
nécropole de Pépi Ier.
Dimanche 19 juin, à 15 h, au Musée archéologique départemental de Jublains, projection de trois courts métrages
d’une quinzaine de minutes chacun.
●

Le vendredi 17 juin, à Mayenne
La troisième et dernière conférence du cycle
Le vendredi 17 juin, à 20 h, à l’auditorium du Grand-Nord, à Mayenne,
conférence de Samuel Delépine,
maître de conférences en géographie
sociale à l’université d’Angers, sur le
thème : « Roms d’Europe et Gens du
voyage de France aujourd’hui ». En
Bernard Cossée
introduction, Bernard Cossée, viceprésident de l’Association mayennaise
d’action auprès des gens du voyage (Amav), présentera la
terminologie relative aux Tsiganes et Gens du voyage.
Cette conférence s’inscrit dans le programme « Tsiganes et
nomades d’Europe : durant la Seconde Guerre mondiale…
et maintenant », organisé par le Mémorial des Déportés de
la Mayenne, en partenariat notamment avec l’Amav.
Participation libre.

« Que serait l’humanité sans l’esprit critique ? De
la moutonnaille à perte de vue, répétant les
mêmes slogans et débarrassée de ses brebis
galeuses. Autant dire pas grand-chose. Voltaire ou
La Rochefoucauld aidant, la France s’est longtemps
autoproclamée, non sans arguments, mère patrie de l’esprit
critique. Or, depuis le siècle dernier, le conformisme semble
devenu notre pente naturelle et notre plus petit dénominateur commun. C’est la revanche des perroquets. Ne
faisons pas semblant de découvrir la lune. Le conformisme
est de toutes les époques, mais, longtemps, il fut humaniste
et généreux, ce qui ne mangeait pas de pain. Aujourd’hui, il
est frileux, excluant, individualiste et franco-français. C’est
ce qui rend l’air si étouffant »
Franz-Olivier Giesbert, « Pavane pour une pensée
défunte » (éditorial), Le Point du 24 mars 2016.

