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Mél. ceas53@orange.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. 

Actualités statistiques 

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C à fin août 2017 
Augmentation pour le deuxième mois consécutif en Mayenne 

La Mayenne compte, fin août 2017, en données brutes, près de 23 800 demandeurs 

d’emploi inscrits à Pôle emploi (tableau 1), dont, très précisément, 21 130 (88 %) tenus à 

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

Sur les 21 130 demandeurs d’emploi, 3 879 ont moins de 25 ans (18 % de l’effectif total) ; 12 720 

ont de 25 à 49 ans (60 %) ; 4 531 ont 50 ans ou plus (21 %).  

Le nombre de demandeurs d’emploi des catégories A, B et C, sur un mois, augmente en Mayenne 

(+ 2,3 %), ainsi que dans la région (+ 2,5 %) et en France métropolitaine (+ 1,9 %). Dans le 

département, le nombre aug-

mente légèrement sur un an 

(+ 0,9 %). L’augmentation est 

plus marquée dans les Pays de 

la Loire (+ 2,3 %) et en France 

métropolitaine (+ 2,6 %). 

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 

2,6 %. Sur un an, le nombre a 

augmenté de 1,5 % pour les 

femmes et diminué de 7,2 % 

pour les hommes. Les 25 à 49 

ans augmentent : l’évolution est 

de + 3,1 % pour les femmes et 

de – 0,8 % pour les hommes. 

Pour les 50 ans ou plus, la pro-

gression est également impor-

tante : + 4,9 % pour les femmes 

et + 0,8 % pour les hommes. 

 Mayenne 

Variation annuelle 

Mayenne 
Pays 

de la Loire 
France 

Catégorie A 11 552 – 2,9 % – 0,8 % – 0,1 % 

Catégorie B 3 553 + 6,5 % + 7,6 % + 5,5 % 

Catégorie C 6 025 + 5,5 % + 5,9 % + 9,1 % 

Sous-ensemble 21 130 + 0,9 % + 2,3 % + 2,6 % 

Catégorie D 743 + 75,7 % – 5,4 % – 11,6 % 

Catégorie E 2 003 + 1,6 % – 3,4 % – 1,8 % 

Total A, B, C, D et E 23 876 - - - 

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). 

Tableau 1 – Demandeurs d’emploi (août 2017) 

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) 



« Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m’enrichit. » 

Antoine de Saint-Exupéry, Pilote de Guerre (1942), 

cité par Jean-Pierre Guéno, point de vue publié dans Ouest-France du 16 mai 2017.  

La pensée 

hebdomadaire 

À vos agendas 

Le jeudi 16 novembre, à Mayenne 
L’autonomie du patient en débat 

Le jeudi 16 novembre, à 20 h 30, salle de spectacle du Centre 

hospitalier du Nord-Mayenne, à Mayenne, l’association Regards 

cliniques, association de recherche sur les liens entre la clinique 

psychiatrique et les sciences humaines, organise une confé-

rence-débat sur le thème : « L’autonomie du patient en dé-

bat ». 

La conférence sera animée par Dominique Folscheid, professeur 

émérite de philosophie morale et politique à l’université Paris-Est, co-directeur du dé-

partement d’Éthique biomédicale du collège des Bernardins, à Paris. 

Tarifs : 10 euros, demi-tarif pour les étudiants et demandeurs d’emploi. 

Renseignements : Marilyne Diveu, présidente, tél. 06 26 06 68 69. 

Collectivités territoriales 

« Prée-d’Anjou » au 1
er 

janvier 2018 

Un arrêté du 2 août 2017, publié au Journal officiel du 13 

octobre 2017, entérine la création de la commune nouvelle 

de Prée-d’Anjou, à compter du 1
er

 janvier 2018, laquelle va 

remplacer les communes d’Ampoigné et Laigné. Jusqu'en 

2020, le conseil municipal de la commune nouvelle sera 

composé de l'ensemble des membres en exercice des 

conseils municipaux des anciennes communes.  

Maire info du 16 octobre 2017 précise qu’en France, le 

nombre de créations de communes nouvelles depuis le 1
er

 

janvier 2015 est ainsi porté à 531 : 317 publiées en 2015 ; 

200 en 2016 et 14 supplémentaires en 2017. Il y aurait 

encore, actuellement, une centaine de projets à des degrés 

divers de finalisation, dont dix en cours de délibération. 

Maire Info prévoit que le mouvement va se poursuivre. 

Du 9 novembre au 3 décembre, en Mayenne 
La Semaine de la solidarité internationale devient 
Festival des solidarités 

Du 9 novembre au 3 décembre 2017, la Coordination d’associations de solidarité internationale 

(Casi) de la Mayenne organise le Festival des solidarités, sur le thème : « Le Monde bouge & 

nous ? » 

Au programme : conférences, films, débats, concerts, expositions, festival Alimenterre. 

Plus d’informations sur le site : www.casi53.fr, ou par téléphone : 02 43 53 28 44. 
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