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Actualités statistiques
Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C en Mayenne
Environ 720 demandeurs d’emploi en plus en juillet
La Mayenne compte, fin juillet 2015,
en données brutes, un peu plus de
22 000 demandeurs d’emploi inscrits
à Pôle emploi (tableau 1), dont, très
précisément, 20 054 (91 %) tenus à
des actes positifs de recherche d’emploi (catégories A, B et C). Parmi ces
20 054 demandeurs d’emploi, 3 835
ont moins de 25 ans et 4 080 ont 50
ans ou plus. Les 25 à 49 ans (12 139)
représentent 60 % de l’effectif total
des catégories A, B et C.
En Mayenne, pour ces trois catégories
A, B et C, le nombre de demandeurs
d’emploi mayennais augmente sur un
mois (+ 3,7 %), un peu plus que pour la
région (+ 2,8 %), et pour la France métropolitaine (+ 1,4 %). Dans le département, le nombre progresse sur un an
(+ 10,8 %). Cette variation est supérieure à celle des Pays de la Loire
(+ 8,2 %) et de la France (+ 6,7 %).
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Tableau 1 – Demandeurs d’emploi (juillet 2015)
Variation annuelle
Mayenne

Mayenne

Pays
de la Loire

France

Catégorie A

11 070

Catégorie B

2 654

+ 6,1 %

+ 6,0 %

+ 6,8 %

Catégorie C

6 330

+ 19,5 %

+ 15,7 %

+ 15,5 %

Sous-ensemble

+ 7,5 %

+ 4,9 %

+ 3,9 %

20 054

+ 10,8 %

+ 8,2 %

+ 6,7 %

Catégorie D

261

– 19,4 %

+ 0,2 %

+ 0,3 %

Catégorie E

1 693

– 0,1 %

+ 2,6 %

+ 2,2 %

22 008

/

/

/

Total A, B, C, D et E

Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire

Tableau 2 – Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C
selon diverses caractéristiques (juillet 2015)
Mayenne

Pays
de la Loire

France

% femmes

53,4 %

53,4 %

50,4 %

% moins de 25 ans

19,1 %

16,9 %

14,0 %

% 50 ans ou plus

20,3 %

21,7 %

23,1 %

% DELD (1)

41,6 %

46,0 %

44,9 %

(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 augmentation des demandeurs d’emploi âgés de moins de
25 ans (+ 12,3 %). Pour cette tranche
d’âge, sur un an, le nombre a progressé de 14,2 % pour les femmes et de 10,2 % pour les
hommes. Les 25 à 49 ans augmentent également : l’évolution est de + 12,1 % pour les femmes et
de + 10,5 % pour les hommes ; et pour les 50 ans ou plus : + 9,9 % pour les femmes et + 5,8 %
pour les hommes.
La Mayenne, comme les Pays de la Loire, se caractérise par une part élevée de jeunes de moins
de 25 ans parmi les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 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)

Intercommunalité
Près de 500 EPCI en moins en cinq ans
Au 1er janvier 2015, la France compte 2 133 établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre, dont 1 884 communautés de communes et 226
communautés d’agglomération (1).
Entre 2010 et 2015, consécutivement à la loi de réformes
des collectivités territoriales (loi RCT) du 16 décembre 2010,
on compte 45 communautés d’agglomération supplémentaires, mais 525 communautés de communes en moins.
Les 1 884 communautés de communes regroupent à elles
seules 85 % des communes et 40 % de la population totale.
Toujours au 1er janvier 2015, seules 70 communes restent
isolées. Cependant, 42 doivent intégrer la métropole du
Grand-Paris au 1er janvier 2016, et 15 sont dans le département de Mayotte.

Les communautés d’agglomération
couvrent en moyenne 21 communes
avec une population moyenne de
114 600 habitants. Pour les communautés de communes, les moyennes
sont respectivement de 17 communes et de 14 300 habitants. Les
extrêmes sont de 131 communes et
de 113 200 habitants (maximum) ; de 2 communes et de
200 habitants (minimum).
Source : Sylvie Plantevignes et Lionel Sebbane, « L’intercommunalité à fiscalité propre au 1er janvier 2015 », in
Direction générale des collectivités locales (DGCL), BIS –
Bulletin d’information statistique n° 104 de mars 2015.

À vos agendas
Le 3 novembre, à Laval
Théâtre-débat : « Le projet associatif »

Le 5 novembre, à Mayenne
Maladie d’Alzheimer : souffrances subjectives

Le mardi 3 novembre, de 18 h 30 à 20 h 30, à l’Espace
régional, 43 quai Gambetta, à Laval, la Direction départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des
populations (DDCSPP), Créavenir, le Mouvement associatif
des Pays de la Loire et l’association Ajit 53 organisent un
théâtre-débat sur le projet associatif, avec la participation de
l’Anima Compagnie et L’Autre Radio.

Le jeudi 5 novembre, à 20 h 30, salle de spectacle du Centre
hospitalier du Nord-Mayenne, boulevard Paul-Lintier, à
Mayenne, l’association Regards cliniques organise une
conférence-débat sur le thème : « Pour une clinique des
souffrances subjectives dans la maladie d’Alzheimer – souffrance du sujet et de ses proches », avec Ina Moldoveanu,
psychologue clinicienne, docteur en psychologie, responsable des projets Bistrot-mémoire et Ateliers créatifs, à la
clinique des Augustines, à Malestroit.

Ce sera l’occasion d’aborder la conception d’un projet associatif, « de la genèse à l’évaluation, en passant par les cases
conduite, financement / ressources, échecs et mat, réussites »…
Soirée gratuite et ouverte à tous. Renseignements : Ghislaine Bourgeais (Ajit 53), ghislaine.ajit53@free.fr

« (…) Toutes les 40 minutes une personne âgée
meurt aux urgences, alors qu’elle voudrait une
mort douce dans son lit à elle, entourée des siens
ou du personnel soignant, un personnel humain,
chaleureux, formé à cet art de l’accompagnement, mais qui
ne peut s’opposer au transfert à l’hôpital, lorsqu’il est prescrit
par le médecin. On progresserait certainement si, au lieu
d’attendre le dernier moment pour se préoccuper de ce que
souhaite une personne en fin de vie, on dialoguait avec elle,
en amont, bien avant le moment de sa mort. »
Marie de Hennezel, psychologue, « Améliorer la fin de vie de nos
aînés » (point de vue), Ouest-France du 4 novembre 2014.

La conférencière souhaite nuancer la problématique de la
souffrance qui entoure la maladie d’Alzheimer, et notamment
celle des malades et de leurs proches : « Ces souffrances,
que nous appelons souffrances Alzheimer, ne sont pas uniformes, ne sont pas constantes, peuvent arriver à différentes
étapes de la maladie chez différents sujets ; elles ne sont
pas toujours liées directement à la maladie d’Alzheimer,
même si la maladie peut favoriser leur apparition ». Et Ina
Moldoveanu de s’interroger : « Comment souffre-t-on de la
maladie d’Alzheimer aujourd’hui ? Quelles sont les réponses
qu’on apporte aux malades et quelles sont les réponses
qu’ils nous donnent ? »
Tarif : 10 euros pour les non-adhérents. Demi-tarif pour les
étudiants ou chômeurs. Gratuit pour les adhérents (cotisation : 28 euros).
Renseignements :
02 26 06 68 69, regardscliniques53@yahoo.fr
http://regardclinique53.over-blog.fr/

(1) – Les autres EPCI à fiscalité propre sont des métropoles (11), des communautés urbaines (9) ou des syndicats d’agglomération nouvelle.

