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Actualités statistiques 

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C à fin août 2016 
Plus de la moitié ont de 25 à 49 ans (60 %) 

La Mayenne compte, fin août 2016, 

en données brutes, près de 23 300 

demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 

emploi (tableau 1), dont, très précisé-

ment, 20 943 (90 %) tenus à des actes 

positifs de recherche d’emploi (caté-

gories A, B et C).  

Parmi ces 20 943 demandeurs d’emploi, 

3 981 ont moins de 25 ans et 4 398 ont 

50 ans ou plus. Les 25 à 49 ans 

(12 564) représentent 60 % de l’effectif 

total. 

Le nombre de demandeurs d’emploi des 

catégories A, B et C connaît des varia-

tions positives sur un mois : + 4 % pour 

la Mayenne ; + 3,2 % pour la région et 

+ 2,6% pour la France métropolitaine. 

Dans le département, le nombre aug-

mente sur un an (+ 2,5 %). Cette va-

riation est supérieure à celle des Pays 

de la Loire (+ 1,2) et à celle de la 

France métropolitaine (+ 2,0 %). 

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 (– 1,2 %). Pour cette tranche d’âge, 

sur un an, le nombre a diminué de 2,5 % pour les femmes, mais a augmenté de 0,4 % pour les 

hommes. Les 25 à 49 ans sont également en augmentation (+ 2,7 %) : l’évolution est de + 3,2 % 

pour les femmes et de + 2,1 % pour les hommes. C’est pour les 50 ans ou plus que la progression 

est la plus sensible : + 4,2 % pour les femmes et + 6,9 % 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 11 894 – 1,1 % – 2,2 % – 0,4 % 

Catégorie B 3 336 + 0,6 % + 1,4 % + 2,4 % 

Catégorie C 5 713 + 12,3 % + 9,5 % + 9,8 % 

Sous-ensemble 20 943 + 2,5 % + 1,2 % + 2,0 % 

Catégorie D 423 + 30,6 % – 9,1 % + 4,8 % 

Catégorie E 1 971 + 15,1 % + 6,0 % + 6,8 % 

Total A, B, C, D et E 23 337 / / / 

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 53,4% 53,8 % 50,9 % 

% moins de 25 ans 19,0 % 16,6 % 13,9 % 

% 50 ans ou plus 21,0 % 22,3 % 23,8 % 

% DELD (1) 42,3 % 45,8 % 44,3 % 

(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 (août 2016) 

Tableau 1 – Demandeurs d’emploi (août 2016) 



Collectivités territoriales 

Communes nouvelles : vers une opportunité ? 

Dans le volet « Finances locales » du projet de loi de 

finances pour 2017, est prévue la prolongation du délai 

pour bénéficier des incitations financières prévues dans le 

cadre de la constitution d’une commune nouvelle. Ce délai 

serait reporté de juin à la fin de l’année. Cependant, si la 

date limite pour les arrêtés préfectoraux est bien fixée au 31 

décembre, les délibérations des communes devront avoir 

été prises avant le 31 octobre 2016. Mieux vaux avoir 

anticiper ! 

www.ceas53.org « Lâchons les écrans et frottons-nous au monde. Éteignons les robinets à musique 

et écoutons les bruits de la vie. Opérons un retour vers le monde vrai, parfois 

dérangeant et rugueux, mais fécond et ouvert sur l’extérieur, au lieu de rester dans 

nos mondes virtuels, confortables mais autocentrés, et nous exposant aux 

manipulations de ceux qui fabriquent les écrans et leurs contenus. Et surtout, surtout, sachons 

réserver un peu de notre attention pour les personnes qui nous environnent. » 

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.  

Le lundi 17 octobre, à Laval 
Journée mondiale du refus de la misère 

Le lundi 17 octobre, à Laval, à partir de 18 h 30, dans le cadre de la Journée du refus de la misère, 

et à l’initiative du Comité du 17 octobre de Laval 
(1)

, organisation de temps forts : 

● 18 h 30 : rendez-vous sur le parvis des Droits de l’Homme. 

Expressions à partir des paroles récoltées : « À un moment de ma vie, j’ai eu le sentiment 

d’être exclu(e) ou humilié(e) »… « À un autre moment, je me suis senti participant ou fier »… 

Prises de parole du Comité du 17 octobre et de responsables politiques. 

Lecture de la Dalle : « Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits 

de l’homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré », Joseph Wrésins-

ki. 

● 19 h 15 : marche vers le Théâtre (rue de la Paix). 

● De 19 h 30 à 20 h 30 : temps convivial dans le hall du Théâtre, exposition. 

● 20 h 30 : Les Suppliantes, d’après Eschyle, au Théâtre de Laval. 

À vos agendas 

(1) – Amnesty International, Antenne sociale du diocèse de Laval, Association socio-culturelle et sportive de la Maison d’arrêt, ATD Quart-Monde, Culture du 
cœur, EDI À la Croisée, association Emmaüs de la Mayenne, Fédération Paul-Laizé, Groupe d’entraide mutuelle (GEM), Secours Catholique, Secours Popu-
laire français – fédération de la Mayenne, Les 3-Mondes, foyer Revivre 115, Société Saint-Vincent-de-Paul. 

Le lundi 17 octobre, à 20 h 30, à l’UCO Laval 

Comprendre la formation des inégalités sociales 
de santé au cours de la vie : l’exemple du tabagisme 

http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Actualites/Conference-17-10-2016.pdf
http://fr.quizity.com/play/quiz/34458/Questions_d_actualit%C3%A9_-_Semaine_41_culture_g%C3%A9n%C3%A9rale_2016
http://fr.quizity.com/play/quiz/34355/Questions_d_actualit%C3%A9_-_Semaine_40_connaissances_culture_g%C3%A9n%C3%A9rale
http://www.ceas53.org
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Actualites/Conference-17-10-2016.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Actualites/Conference-17-10-2016.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Actualites/Conference-17-10-2016.pdf

