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Actualités statistiques 

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C 
À fin novembre 2017 : nouvelle diminution en Mayenne 

F 
in novembre 2017, en données brutes, la Mayenne compte près de 24 000 demandeurs 

d’emploi inscrits à Pôle emploi (tableau 1), dont, très précisément, 20 718 (86 %) tenus à 

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

Sur les 20 718 demandeurs d’emploi, 3 590 ont moins de 25 ans (17 % de l’effectif total) ; 12 619 

ont de 25 à 49 ans (60 %) ; 4 509 ont 50 ans ou plus (22 %).  

Les demandeurs d’emploi des 

catégories A, B et C, sur un 

mois, diminuent légèrement en 

Mayenne (– 0,5 %) et dans la 

région (– 0,3 %), alors qu’ils sont 

quasi stables en France métro-

politaine (+ 0,1 %). Dans le dé-

partement, le nombre augmente 

sur un an (+ 0,6 %). Cependant, 

l’augmentation est plus marquée 

dans la région (+ 2,1 %) et en 

France métropolitaine (+ 2,7 %). 

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 

5,7 %. Sur un an, le nombre a 

diminué de 1,6 % pour les 

femmes et diminué de 9,9 % 

pour les hommes. Les 25 à 49 

ans augmentent : l’évolution est 

de + 4,7 % pour les femmes et 

de – 0,5 % pour les hommes. 

Pour les 50 ans ou plus, les évolutions sont également différenciées : + 3,4 % pour les femmes et 

– 0,8 % pour les hommes. 

 Mayenne 

Variation annuelle 

Mayenne 
Pays 

de la Loire 
France 

Catégorie A 10 144 – 4,7 % – 0,6 % – 0,3% 

Catégorie B 2 852 – 1,2 % – 1,3% + 3,7 % 

Catégorie C 7 722 + 9,4 % + 8,5 % + 10,6 % 

Sous-ensemble 20 718 + 0,6 % + 2,1 % + 2,7 % 

Catégorie D 1 362 – 9,1 % – 18,1 % – 19,5 % 

Catégorie E 1 942 – 2,5 % – 6,4 % – 7,6 % 

Total A, B, C, D et E 24 022 - - - 

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 (novembre 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) 



« Notre société n’est pas loin du pas à 

franchir pour légaliser l’euthanasie et le 

suicide assisté. Quel mal se donnera-t-on pour prendre soin de la personne âgée, 

pour préserver sa dignité, le jour où l’on pourra donner légalement les moyens de 

disparaître à ceux qui n’auront plus le désir de vivre parce qu’ils se sentiront seuls, 

abandonnés de tous ? À ceux qui pèseront sur notre société et dont on décidera 

peut-être à leur place que leur vie ne vaut plus la peine d’être vécue ?  » 

Marie de Hennezel, psychologue et écrivain, « Fin de vie dans les Ehpad : ça 

bouge ! » (point de vue), Ouest-France du 5 octobre 2017.  

La pensée 

hebdomadaire 

Culture 

Plus de confort et de choix… 
Croissance dynamique pour les cinémas 

D 
ans Insee Première n° 1677 de novembre 2017, 

Catherine Souquet analyse la situation de la projec-

tion cinématographique en 2015 et ses évolu-

tions 
(1)

. 

L’auteure rappelle que le secteur allait mal au début des 

années 1990 : « La fréquentation était passée de 411 mil-

lions d’entrées en 1957 à 116 millions en 1992 ». Le ciné-

ma a essuyé la concurrence de la télévision, dès la fin des 

années 1950, et celle du magnétoscope dans les années 

1980. 

Depuis le milieu des années 2000, le cinéma se porte 

mieux. Il enregistre 200 millions d’entrées en moyenne par 

an. Catherine Souquet explique ce retournement par l’ap-

parition des multiplexes (plus de confort et de choix), par un 

parc de salles important et diversifié et aussi par une 

« action publique volontariste ». 

Les 203 multiplexes recensés en 

2015 en France métropolitaine re-

présentent 10 % des cinémas, mais 

ils détiennent 43 % des fauteuils. A 

contrario, si les établissements dotés 

d’une unique salle sont majoritaires 

(57 % du parc), ils ne totalisent 

qu’un quart des places. En outre, la dynamique est du côté 

des multiplexes : leur nombre a augmenté de 36 % en dix 

ans et le nombre de fauteuils, de 27 %. 

Le chiffre d’affaires du secteur approche 1,45 milliard d’eu-

ros en 2015. Il provient des recettes aux guichets (71 % du 

total), des ventes de confiseries et autres produits alimen-

taires (13 %), de la publicité (4 %)… Catherine Souquet 

précise que par rapport à 2005, le chiffre d’affaires a aug-

menté de 44 % en valeur, dont 19 % liés à la hausse des 

prix. 

(1) – « La projection cinématographique : une croissance tirée par les multiplexes ». 

À vos agendas 

Ce vendredi 26 janvier, à L’Huisserie 
« Vie et mort en Égypte ancienne » 

Ce vendredi 26 janvier, à 20 h, Espace du Maine, à 

L’Huisserie, Clémentine Audouit et Simon Thuault, deux 

docteurs en égyptologie de l’université de Montpellier-III, 

interviendront sur le thème : « Le scribe, le médecin et 

l’embaumeur – Vie et mort en Égypte ancienne ». 

À travers la vie de deux Égyptiens, un médecin en charge 

de la santé des sujets de Pharaon et un scribe maîtrisant 

l’art des hiéroglyphes, les deux intervenants feront revivre 

le quotidien de ceux qui ont côtoyé rois, reines et dieux de 

l’Égypte ancienne. « Dans une ambiance détendue », ce 

sera l’occasion de découvrir « les us et coutumes des 

Anciens Égyptiens, leurs activités, leur rapport aux dieux en 

passant par leur travail et leurs relations sociales ». 

Clémentine Audouit et Simon Thuault ont tous les deux 

soutenu leur thèse de doctorat en 2017 : la première sur les 

représentations et fonctions du sang en Égypte pharao-

nique ; le second sur la représentation du monde et la caté-

gorisation dans l’Égypte de l’Ancien Empire. 

Entrée gratuite. 
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