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Actualités statistiques 

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C à fin février 2017 
Mayenne : une légère augmentation sur un an (+ 0,1 %) 

La Mayenne compte, fin février 2017, en données brutes, près de 23 950 demandeurs 

d’emploi inscrits à Pôle emploi (tableau 1), dont, très précisément, 20 435 (85 %) tenus à 

des actes positifs de recherche d’emploi (catégories A, B et C).  

Sur les 20 435 demandeurs d’emploi, 3 557 ont moins de 25 ans ; 12 357 ont de 25 à 49 ans 

(60 % de l’effectif total) ; 4 521 ont 50 ans ou plus.  

Le nombre de demandeurs d’em-

ploi des catégories A, B et C, sur 

un mois, diminue en Mayenne 

(– 0,5 %). Il en est de même 

dans les Pays de la Loire 

(– 0,6 %) et en France métro-

politaine (– 0,4 %). Dans le 

département, le nombre aug-

mente très légèrement sur un an 

(+ 0,1 %), ce qui est le cas 

également dans les Pays de la 

Loire (+ 0,2 %) et, plus nette-

ment, en France métropolitaine 

(+ 0,9 %). 

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 %). Pour cette tranche 

d’âge, sur un an, le nombre a 

diminué de 10,4 % pour les 

femmes et de 3,5 % pour les 

hommes. Les 25 à 49 ans sont 

stables : l’évolution est de 

+ 1,5 % pour les femmes et de 

– 0,7 % pour les hommes. C’est pour les 50 ans ou plus que la progression est la plus importante : 

+ 6,1 % pour les femmes et + 5,1 % pour les hommes. 

 Mayenne 

Variation annuelle 

Mayenne 
Pays 

de la Loire 
France 

Catégorie A 10 879 – 5,8 % – 5,7 % – 2,9 % 

Catégorie B 3 045 + 1,2 % + 3,5 % + 3,4 % 

Catégorie C 6 511 + 11,3 % + 11,8 % 
+ 

12,2 % 

Sous-ensemble 20 435 + 0,1 % + 0,2 % + 0,9 % 

Catégorie D 1 489 + 15,3 % + 9,7 % 
+ 

20,4 % 

Catégorie E 2 028 + 3,4 % – 2,3 % – 1,1 % 

Total A, B, C, D et E 23 952 - - - 

Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire 

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) 

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). 

Tableau 1 – Demandeurs d’emploi (février 2017) 



« Marine Le Pen est une publicité vivante pour les poêles anti-adhésives. Avec elle, jusqu’à 

présent, rien n’accroche, aucune mise en cause ne semble l’atteindre, aucune enquête sur le 

financement douteux de ses activités politiques ne paraît de nature à ébranler la confiance 

de ses partisans. Au contraire même, il ne peut s’agir, à leurs yeux, que d’un vaste complot 

du “système” politique, judiciaire et médiatique contre la candidate du Front national à l’élection présidentielle. Elle-même ne se prive pas 

de jouer sur cette corde pour mieux se poser en victime. (…) Elle n’hésite pas à se situer hors la loi. Aspirant à devenir chef de l’État, elle 

récuse l’État de droit. C’est le devoir de la justice de démasquer cette imposture. » 

« Marine Le Pen contre l’État de droit » (éditorial), Le Monde des 26 et 27 février 2017.  

La pensée 

hebdomadaire 

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 (caté-

gories A, B et C – tableau 2). 

Concernant les demandeurs d’emploi de longue durée 

(DELD) mayennais, qui sont au nombre de 8 898 à fin 

février 2017, 46 % sont inscrits depuis de 1 à 2 ans ; 22 % 

de 2 à 3 ans ; et 32 % de 3 ans ou plus (tableau 3).  

Les DELD de 1 à 2 ans sont proportionnellement plus nom-

breux en Mayenne qu’en Pays de la Loire ou en France 

métropolitaine. La situation est inverse pour les DELD de 3 

ans et plus. 

 Mayenne 
Pays 

de la Loire 
France 

% femmes 52,7 % 53,4 % 50,4 % 

% moins de 25 ans 17,4 % 15,9 % 13,7 % 

% 50 ans ou plus 22,1 % 23,1 % 14,4 % 

% DELD (1) 43,5 % 45,4 % 43,5 % 

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

Tableau 2 – Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C 
selon diverses caractéristiques (février 2017) 

À vos agendas 

Dimanche 30 avril, à La Chapelle-au-Riboul 
Toute l’histoire de Perrine Brunet 

Le dimanche 30 avril, à 15 h, le 

Pays d’art et d’histoire Coëvrons-

Mayenne organise une visite-dé-

couverte de La Chapelle-au-Riboul. 

Son histoire est « indissociable de 

Perrine Brunet, fondatrice au XVII
e
 

siècle de la Congrégation des 

Sœurs de la Charité ». Le guide-

conférencier contera « la destinée 

étonnante de cette femme à travers 

la visite de l’église, mais aussi de la 

maison dite de Perrine ». 

Rendez-vous à l’église. 

Tarifs : 5 euros (plein tarif) ou 3,50 

euros (tarif réduit) ; gratuit pour les étudiants et les moins 

de 18 ans. 

Perrine Brunet, dame 
Thulard 

(1654-1735)  

Samedi 22 avril, au Mémorial des Déportés 
Au camp de concentration de Ravensbrück 

Le samedi 22 avril, à 14 h 30, au Mémorial des Déportés – 

Espace Vigilance, à Mayenne, dans le cadre de la pro-

grammation « Femmes engagées », accueil de Marie-José 

Chombart de Lauwe, résistante-déportée, et de Valentine 

Goby, auteure du roman Kinderzimmer (éd. Actes sud, 

2013), pour une intervention autour du camp de concen-

tration de Ravensbrück.  

Entrée : 6 euros. Réservation recommandée par téléphone 

(02 43 08 87 35) ou par messagerie électronique 

(memorial.deportes53@gmail.com). 

Samedi 29 avril, à Moulay 
Un oppidum parmi les plus vastes en France 

Le samedi 29 avril, à 14 h 30, salle polyvalente, rue de la 

Métairie, à Moulay, la Société d’archéologie et d’histoire de 

la Mayenne (SAHM) organise une conférence sur l’oppi-

dum gaulois de Moulay avec Elven Le Goff, archéologue à 

l’Institut national de recherches archéologiques préventives 

(Inrap). À l’issue de la conférence, une déambulation sera 

proposée sur le site. 

Les fouilles réalisées à Moulay ont démontré que le phéno-

mène des oppidums, c’est-à-dire des villes fortifiées nées 

dans le monde celtique à la fin de l’Âge du fer, connu 

surtout dans le centre de l’Europe (Allemagne, Tchéquie, 

Autriche), s’est étendu jusque dans l’ouest de la France. 

Jusqu’à présent, on ne connaissait dans l’Ouest que de 

petites enceintes gauloises d’une dizaine d’hectares, très 

différentes des véritables oppidums au moins dix fois plus 

grands. À Moulay, l’enceinte de 12 ha, fermée par un rem-

part en terre bien conservé, est devenue, après découverte 

d’un second rempart, un site couvrant 130 ha. L’oppidum 

de Moulay est ainsi l’un des plus vastes en France – à 

l’évidence capitale des Diablintes avant la conquête ro-

maine. 

Elven Le Goff, qui a dirigé les fouilles réalisées de fin 2009 

à 2011, mettra le site en perspective avec d’autres villes de 

l’Âge du fer, détaillera son organisation et son habitat, et 

commentera ses relations avec l’enceinte réduite qui en 

constitue une sorte d’acropole. 

Tarifs : gratuit pour les adhérents de la SAHM ; 5 euros 

pour les non-adhérents. 

mailto:memorial.deportes53@gmail.com

