
Vendredi 7 octobre 2016 
N° 682 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C É S A 
C

ÉA
S-

po
in

t-
co

m
 

Bu
lle

ti
n 

he
bd

om
ad

ai
re

 à
 d

es
ti

na
ti

on
 d

es
 a

dh
ér

en
ts

 

CÉAS de la Mayenne 
Centre d’étude et d’action sociale 

29 rue de la Rouillère 
53000 Laval 
Tél. 02 43 66 94 34 
Fax : 02 43 02 98 70 
Mél. ceas53@orange.fr 
Site Internet : www.ceas53.org 

CÉAS-point-com 

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 juillet 2016 
Une diminution des moins de 25 ans sur un an (– 5,2 %) 

La Mayenne compte, fin juillet 2016, 

en données brutes, près de 22 500 

demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 

emploi (tableau 1), dont, très précisé-

ment, 20 135 (90 %) tenus à des actes 

positifs de recherche d’emploi (caté-

gories A, B et C).  

Parmi ces 20 135 demandeurs d’emploi, 

3 635 ont moins de 25 ans et 4 298 ont 

50 ans ou plus. Les 25 à 49 ans 

(12 202) représentent 61 % de l’effectif 

total. 

Le nombre de demandeurs d’emploi des 

catégories A, B et C connaît des varia-

tions positives sur un mois : + 3,5 % 

pour la Mayenne ; + 2 % pour la région 

et + 1,1 % pour la France métropoli-

taine. Dans le département, le nombre 

augmente légèrement sur un an 

(+ 0,4 %). Cette variation est supérieure 

à celle des Pays de la Loire (évolution 

stable), mais inférieure à celle de la 

France métropolitaine (+ 0,7 %). 

Toujours en variation annuelle pour ces 

trois catégories et pour le département, 

on constate une diminution des deman-

deurs d’emploi âgés de moins de 25 

ans (– 5,2 %). Pour cette tranche d’âge, sur un an, le nombre a diminué de 6,1 % pour les femmes 

et de 4,2 % pour les hommes. Les 25 à 49 ans sont stables : l’évolution est de + 1 % pour les 

femmes et de – 0,1 % pour les hommes. C’est pour les 50 ans ou plus que la progression est la 

plus sensible : + 5 % pour les femmes et + 5,7 % pour les hommes. 

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 (catégories A, B et C – tableau 2). 

 Mayenne 

Variation annuelle 

Mayenne 
Pays 

de la Loire 
France 

Catégorie A 10 750 – 2,9 % – 2,4 % – 0,7 % 

Catégorie B 2 848 + 7,3 % + 4,2 % + 4,5 % 

Catégorie C 6 537 + 3,3 % + 2,4 % + 2,5 % 

Sous-ensemble 20 135 + 0,4 % - + 0,7 % 

Catégorie D 324 + 24,1 % – 12,9 % + 0,8 % 

Catégorie E 2 005 + 18,4 % + 7,8 % + 7,0 % 

Total A, B, C, D et E 22 464 / / / 

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) 

 Mayenne 
Pays 

de la Loire 
France 

% femmes 53,5 % 53,8 % 50,8 % 

% moins de 25 ans 18,1 % 16,0 % 13,3 % 

% 50 ans ou plus 21,3 % 22,6 % 24,1 % 

% DELD (1) 43,2 % 46,7 % 45,1 % 

(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). 

Tableau 2 – Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C 
selon diverses caractéristiques (juillet 2016) 

Tableau 1 – Demandeurs d’emploi (juillet2016) 



« Les écrans sont désormais les vecteurs privilégiés des sollicitations atten-

tionnelles, qu’il s’agisse d’écrans personnels (smartphones, principalement) ou 

publics (en nombre croissant dans les lieux de passage, rues, halls de gare, 

d’aéroport, couloirs de métro, salles d’attente…). Et lorsqu’on regarde un écran, on 

ne regarde pas les autres personnes, qu’il s’agisse de proches ou d’inconnus, on n’échange 

pas avec elles. Aujourd’hui, le SDF du métro peine à obtenir un peu d’attention des voyageurs, 

le nez plongé dans leur smartphone. La forte régression – parfois la disparition – des moments 

d’attention partagée est sans doute problématique pour nos sociétés : elle nous écarte des 

rencontres fortuites, des conversations avec des inconnus, au profit d’échanges virtuels avec 

des personnes sélectionnées ou déjà connues.  »  

Christophe André, médecin psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne, à Paris, « Mon smartphone, 

mon voisin et moi », in Cerveau & Psycho n° 79 de juillet-août 2016.  

À vos agendas 

www.ceas53.org 

Le mardi 18 octobre, de 17 h 30 à 20 h, salle de la Mairie, à 

Montsûrs, l’association Synergies et la commune de Mont-

sûrs, en partenariat avec le Conseil départemental, organi-

sent une rencontre sur le thème : « Le goût au service de la 

lutte contre le gaspillage alimentaire ». 

Au travers de témoignages, cette rencontre traitera des 

questions suivantes : 

 Le goût dans les restaurants scolaires : comment le 

préserver ? Comment le faire découvrir ? 

 Comment susciter des échanges réguliers entre 

l’équipe « cuisine » et les enfants : facteur de réussite 

dans la lutte contre le gaspillage alimentaire ? 

 Quelles sont les actions réalisables par les com-

munes ? 

Intervenants :  

● Aurélie Fauque, association Synergies, et Marie-Claire 

Boucher, animatrice à l’association ExpériGoût. 

● Jean-Marc Hallé, adjoint au maire de Montsûrs, respon-

sable de l’environnement et du cadre de vie. 

● Thérèse Letourneau, adjointe au maire du Bourgneuf-la-

Forêt, Benjamin Bariller, animateur, et Christophe Re-

noult, cuisinier. 

● Sylvie Vielle, adjointe au maire de Louverné, respon-

sable des affaires scolaires et périscolaires. 

Invitation détaillée en cliquant ici. 

Renseignements : 02 43 49 10 02. 

Inscriptions en cliquant ici. 

Le 18 octobre, à Montsûrs 
Le goût contre le gaspillage alimentaire 

Collectivités territoriales 

Grand Est, Occitanie, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine… 
Une nouvelle carte des régions à s’approprier 

Avec la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des 

régions, hors la Corse qui a un statut spécifique, le nombre de 

régions françaises de métropole est passé de 21 à 12. Cinq régions 

n’ont fait l’objet d’aucune fusion : Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Île-

de-France, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sept 

résultent du regroupement de deux ou trois régions fusionnées : 

Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, 

Hauts-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie. Des 

décrets publiés au Journal officiel du 29 septembre 2016 entérinent 

leur dénomination. 

Sur les douze régions, celle la plus peuplée reste toujours, et de loin, 

l’Île-de-France avec environ 11,9 millions d’habitants, soit le double 

de la population des Hauts-de-France (6 millions) qui arrivent au 

deuxième rang. La région la plus vaste est la Nouvelle-Aquitaine, qui 

va de Poitiers à Biarritz, avec une superficie de 84 000 km
2
. 

Nouveau nom Régions fusionnées Chef-lieu 

Grand Est 
Alsace, Champagne-
Ardenne, Lorraine 

Strasbourg 

Normandie 
Basse-Normandie, 
Haute-Normandie 

Rouen 

Occitanie 
Languedoc-Roussillon, 
Midi-Pyrénées 

Toulouse 

Hauts-de-France 
Nord-Pas-de-Calais, 
Picardie 

Lille 

Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne, Rhône-Alpes Lyon 

Nouvelle-Aquitaine 
Aquitaine, Limousin, 
Poitou-Charentes 

Bordeaux 

Bourgogne-France-
Comté 

Bourgogne, 
Franche-Comté 

Dijon 
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