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Actualités statistiques
Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C à fin avril 2017
Mayenne : diminution depuis le mois de février
La Mayenne compte, fin avril 2017, en données brutes, près de 23 700 demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi (tableau 1), dont, très précisément, 19 849 (83 %) tenus à des actes
positifs de recherche d’emploi (catégories A, B et C).
Sur les 19 849 demandeurs d’emploi, 3 298 ont moins de 25 ans (17 % de l’effectif total) ; 12 106
ont de 25 à 49 ans (61 %) ; 4 445 ont 50 ans ou plus (22 %).
Le nombre de demandeurs
d’emploi des catégories A, B et Tableau 1 – Demandeurs d’emploi (avril 2017)
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En Mayenne, le nombre de
demandeurs d’emploi de cette
catégorie diminue, tous les
mois, depuis février.
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Total A, B, C, D et E
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23 686

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 A, B
et C, en Mayenne, le nombre
de demandeurs d’emploi âgés
de moins de 25 ans diminue de
– 1,4 %. Sur un an, le nombre
a baissé de 2,4 % pour les
femmes et de 0,4 % pour les hommes. Les 25 à 49 ans augmentent : l’évolution est de + 3,4 %
pour les femmes et de + 1,7 % pour les hommes. C’est pour les 50 ans ou plus que la progression
est la plus importante : + 3,8 % pour les femmes et + 3,9 % pour les hommes.
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Évolution mensuelle des demandeurs d’emploi des catégories A, B et C
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À vos agendas
 L’Apess 53 tourne une page
Suite à son assemblée générale qui s’est
tenue le 26 avril, l’Association pour la promotion de l’économie sociale et solidaire en
Mayenne (Apess 53) s’est dotée d’un nouveau bureau avec Jean-Louis Fournier
comme président (prenant ainsi le relais
après Jean-Pierre Couvreur), Laurent Vieira
comme trésorier et Thierry Derenne comme
secrétaire.
Dans sa newsletter n° 15 de mai-juin 2017,
l’Apess 53 précise que son ambition est de
« continuer à répondre aux enjeux de l’ESS
en assurant l’information, la sensibilisation de
publics dans les champs de l’ESS, la promotion de l’ESS auprès des porteurs de projets
et, enfin, accompagner ces porteurs de projets au sein du territoire mayennais ». Informer, sensibiliser, promouvoir et accompagner, tel est le projet de l’Apess 53…

 Jalmalv 53 informe et recrute…
Le lundi 3 juillet, à 18 h 30, à son local, 62
rue Davout, à Laval, l’association Jalmalv 53
(Jusqu’à la mort accompagner la vie) organise une réunion d’information sur les différentes formes de bénévolat au sein de l’association et sur les formations initiales pour
les bénévoles souhaitant devenir accompagnants.
 06 21 89 93 39
 jalmalv53-communication@orange.fr

La pensée
hebdomadaire
« Chaque jour, 3,3 milliards de requêtes
sont effectuées sur les 30 000 milliards
de pages de Google ; plus de 350 millions de photos et 144 milliards d’e-mails
sont échangés. Et tout cela sous le regard plutôt déshabillant, d’une part des
services de renseignement français et
étrangers qui engrangent tout, goulûment (pour notre “sécurité” évidemment)
et, d’autre part, les GAFA (Google,
Apple, Facebook, Amazon), big datas
qui exploitent à ciel ouvert une immense
mine d’or avec un chiffre d’affaires en
augmentation de 40 % par an. Rien
n’arrête ces géants du Web pour connaître au plus près nos profils, nos
goûts, nos choix et nos problèmes. »
Jacques Le Goff, professeur émérite des
universités, « Le grignotage sournois de
notre vie privée » (point de vue), OuestFrance du 12 octobre 2016.

Jusqu’au 27 juin, à l’abbaye de Clermont
Bernard Chardon : L’illustration de l’Apocalypse
Jusqu’au mardi 27 juin, de 9 h à « la tombée
de la nuit », l’abbaye de Clermont, à Olivet,
accueille une exposition d’œuvres de Bernard
Chardon : L’illustration de l’Apocalypse. Tout
public. Gratuit.
« Prêtre et instituteur dans le nord de la
Mayenne pendant de nombreuses années, il
reste, à 89 ans, un chercheur infatigable de la
vérité des choses et des êtres. Toujours à
l'affût de nouvelles idées et d'inspiration, Bernard Chardon semble intarissable quand il
Une illustration de l’Apocalypse
s'agit de créer et de laisser s'exprimer son art.
Avec un nombre impressionnant de près de
5 000 toiles réalisées tout au long de sa vie, il trouve cependant aujourd’hui
encore la vitalité nécessaire pour nous offrir de nouvelles créations. D'un style
très moderne et graphique, Bernard Chardon évoque des sujets divers et
variés au travers des toiles, mais également avec la céramique et les vitraux.
Ayant un vrai don pour l'association des couleurs, l’expression des sentiments
et le sens de la caricature, Bernard Chardon nous fait voyager dans un univers
toujours en mouvement, en beauté et en toute liberté ».
(www.museebernardchardon.com/)

Le 29 juin, « petit déj’ » de l’Apess 53
La solution de la société coopérative et participative
Le jeudi 29 juin, de 9 h à 11 h, à la Chambre de métiers et de l’artisanat, 39 rue
Gambetta, à Laval, l’Association pour la promotion de l’économie sociale et
solidaire (Apess) et la Chambre de métiers et de l’artisanat organisent un
« petit déj’ » sur le thème de la transmission d’une entreprise à ses salariés et
la solution de la société coopérative et participative (Scop). Participation
d’Anne Kermarrec, déléguée de l’Union régionale des Scop.
Pour tous renseignements : apess53.mayenne@gmail.com

Les 1er et 2 juillet, à Origné
Planète en fête !
« Planète en fête », c’est une « Fête de l’agriculture
biologique et du développement durable » ; c’est une
grande manifestation annuelle, en Mayenne, pour la
protection de l’environnement. Sur ce thème qui est
de plus en plus important, c’est l’occasion d’y faire
« le point sur les risques, les enjeux, les évolutions…
et surtout, ajoutent les organisateurs, on y propose
des solutions pour faire mieux, pour faire autrement,
pour mieux vivre en harmonie avec notre environnement ». Mais « Planète en fête », c’est aussi la fête, une ambiance, un lieu
de rencontre, des animations…
Programme complet : www.planete-en-fete.fr

