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Actualités statistiques
Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C à fin novembre 2016
Une diminution qui s’accentue en Mayenne
La Mayenne compte, fin novembre
2016, en données brutes, près de
24 000 demandeurs d’emploi inscrits
à Pôle emploi (tableau 1), dont, très
précisément, 20 589 (86 %) tenus à
des actes positifs de recherche d’emploi (catégories A, B et C).
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Tableau 1 – Demandeurs d’emploi (novembre 2016)
Variation annuelle
Mayenne

Mayenne

Pays
de la Loire

France

Catégorie A

10 641

– 7,1 %

– 6,9 %

– 3,4 %

Catégorie B

2 888

+ 0,3 %

+ 1,8 %

+ 1,5 %

Catégorie C

7 060

+ 12,7 %

+ 11,3 %

+ 12,4 %

Sous-ensemble

20 589

– 0,1 %

– 0,6 %

+ 0,4 %

Sur les 20 589 demandeurs d’emploi,
3 805 ont moins de 25 ans ; 12 341 ont
de 25 à 49 ans (60 % de l’effectif total) ;
4 443 ont 50 ans ou plus.

Catégorie D

1 499

+ 21,8 %

+ 10,2 %

+ 24,9 %

Catégorie E

1 992

+ 5,6 %

+ 1,3 %

+ 1,2 %

/

/

/

Le nombre de demandeurs d’emploi des
catégories A, B et C, sur un mois, diminue en Mayenne (– 1 %), alors qu’il
baisse un peu plus dans les Pays de la
Loire (– 0,2 %) et qu’il augmente en
France métropolitaine (+ 0,2 %). Dans le
département, le nombre est également
stable sur un an (– 0,1 %), ce qui est le
cas également dans les Pays de la Loire
(– 0,6 %), alors que le nombre augmente légèrement en France métropolitaine (+ 0,4 %).

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

Total A, B, C, D et E

24 080

Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire

Mayenne

Pays
de la Loire

France

% femmes

52,9 %

53,5 %

50,6 %

% moins de 25 ans

18,5 %

16,8 %

14,3 %

% 50 ans ou plus

21,6 %

22,6 %

24,0 %

% DELD (1)

43,2 %

45,7 %

43,8 %

(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 une diminution des demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans
(– 7,5 %). Pour cette tranche d’âge, sur un an, le nombre a diminué de 7,1 % pour les femmes et de
7,9 % pour les hommes. Les 25 à 49 ans sont globalement en augmentation (+ 0,8 %) : l’évolution
est de + 1,6 % pour les femmes, mais de – 0,1 % pour les hommes. C’est pour les 50 ans ou plus
que la progression est la plus sensible : + 2,9 % pour les femmes et + 6,8 % 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)
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Démographie
Mayenne : 2,14 enfants par femme en 2014
Dans les Pays de la Loire, l’indicateur conjoncturel de
fécondité (1) s’élève en 2014 à 2,04 enfants par femme.
Dans la région, la Mayenne demeure le département le
plus fécond avec 2,14 enfants par femme. Depuis 2010,
la baisse de la fécondité est particulièrement marquée
dans le département : l’indicateur conjoncturel de
fécondité y est désormais proche de celui de la Sarthe
(2,13). La Mayenne est tout de même le 9e département
de France métropolitaine le plus fécond.

Avis de recherche

Source : Aurélie Goin, « Une démographie dynamique,
malgré une légère baisse des naissances et un niveau
élevé de décès », in Insee Flash Pays de la Loire n° 62
de janvier 2017.

La pensée
hebdomadaire

Des girouettes aux cadrans solaires
Après les girouettes (1), la Commission d’inventaire du patrimoine de la
Société d’archéologie et d’histoire de la Mayenne (SAHM) s’intéresse
aux cadrans solaires : « Un mobilier discret car se mariant souvent
avec son support, pierre sur pierre ». La SAHM précise qu’indépendamment de leur fonction première, les cadrans solaires sont « des
pièces importantes de notre patrimoine ». Elle ajoute qu’ « ils sont
malheureusement quelquefois déplacés pour devenir de simples objets de curiosité ».
L’abbé Angot, dans son Épigraphie de la Mayenne, en présentait
soixante-seize, mais « nombre d’entre
eux ont disparu ». Tous ceux qui auraient connaissance de l’existence
d’un cadran solaire sont invités à prendre contact avec la SAHM : 16 rue du
Centre, 53810 changé, 02 43 53 64
55, histoire-archeo53@wanadoo.fr

(1) – Cf. CÉAS-point-com n° 665 du vendredi 17 juin 2016.

« L’absence de données précises sur l’origine ou la religion des détenus favorise les approximations, les fantasmes et, au
bout du compte, l’instrumentalisation politique de la réalité. L’occultation ou le déni sont les plus mauvaises manières de
comprendre et d’agir. Au-delà de “statistiques ethniques” trop étroitement corrélées à l’origine de la personne, une mesure
précise de la diversité et de son caractère multidimensionnel (familial, social, géographique…) permettrait de mieux appréhender les mécanismes de discrimination qui minent la société française. Et d’évaluer l’écart qui sépare l’idéal républicain
de sa réalité. C’est une question de lucidité, autant que de réalisme. »
« Statistiques ethniques : soyons réalistes » (éditorial), Le Monde du 22 octobre 2016. NB. La loi de 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés interdit la collecte et le traitement de « données à caractère personnel qui font apparaître, (…) les origines
raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ». Des dérogations sont possibles, mais délivrées au cas
par cas.
(1)- L’indicateur conjoncturel de fécondité est la somme des taux de fécondité par âge observés une année donnée. Cet indicateur peut être interprété comme
le nombre moyen d’enfants qu’aurait une génération fictive de femmes qui connaîtraient tout au long de leur vie les taux de fécondité par âge observés cette
année-là. Il s’agit d’un indicateur synthétique des taux de fécondité par âge de l’année considérée.

