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Actualités statistiques    

Chômage : légère baisse sur un mois 

                                           
(1) – Demandeurs d’emploi immédiatement disponibles, à la recherche d’un emploi à durée indéterminée et à temps plein. 
(2) – Chômeurs de longue durée (plus d’un an).  
(3) – Demandeurs d’emploi immédiatement disponibles, à la recherche d’un emploi à durée indéterminée et à temps partiel (cat. 2), à 

durée déterminée, temporaire ou saisonnier (cat. 3). 
(4) – Personnes sans emploi, non immédiatement disponibles, non tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, à la 

recherche d’un emploi. 
(5) – Personnes pourvues d’un emploi, à la recherche d’un autre emploi. 
(6) – Demandeurs d’emploi non disponibles (ayant travaillé plus de 78 heures dans le mois), à la recherche d’un autre emploi, à durée 

indéterminée et à temps plein (cat. 6), à temps partiel (cat. 7), à durée déterminée, temporaire ou saisonnier (cat. 8). 

Fin octobre, la Mayenne compte environ 13 600 

demandeurs d’emploi (toutes catégories confon-

dues). Leur nombre a diminué d’une centaine par 

rapport au mois précédent. 

Parmi cet effectif total, quelque 6 500 demandeurs 

d’emploi relèvent de la seule catégorie 1 (1). Sur un 

mois, leur nombre a baissé de 2,6 %. La 

diminution a plus profité aux femmes (- 3,7 %) 

qu’aux hommes (- 1,3 %) ; également plus aux 

demandeurs d’emploi de moins de 25 ans (- 5,0 %) 

qu’à ceux des autres tranches d’âge. Les chômeurs 

de longue durée voient également leur nombre 

diminuer significativement (- 5,5 %). 

Demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) – Données observées – cat. 1 à 8 – Mayenne 

 Septembre 2006 Octobre 2006 
Variation mensuelle 

absolue relative 

DEFM cat. 1 6 644 6 473 - 171 - 2,6 % 

Hommes 3 144 3 103 - 41 - 1,3 % 

Femmes 3 500 3 370 - 130 - 3,7 % 

< 25 ans 1 713 1 627 - 86 - 5,0 % 

25 à 49 ans 4 126 4 041 - 85 - 2,1 % 

50 ans ou plus 805 805 / / 

CLD (2) 1 575 1 489 - 86 - 5,5 % 

DEFM 2 et 3 (3) 2 818 2 749 - 69 - 2,4 % 

DEFM 4 (4) 941 1 085 + 144 + 15,3% 

DEFM 5 (5) 694 767 + 73 + 10,5% 

DEFM 6, 7 et 8 (6) 2 576 2 503 - 73 - 2,8% 

Total DEFM 1 à 8 13 673 13 577 - 96 - 0,7 % 

 

Sources : Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP) 

des Pays-de-la-Loire, Marché du travail et politiques de l’emploi, bulletin n° 10/2006 d’octobre 

2006 et bulletins antérieurs [http://www.drtefp-paysdelaloire.travail.gouv.fr/ frCHIFFR.htm]. 



 

 

Démographie   

Les femmes décèderont, en moyenne, à 84,2 ans 

En 2001-2002, l’espérance de vie à la naissance 

atteint 75,7 ans pour les hommes et 82,9 ans pour 

les femmes en France métropolitaine. Autrement 

dit, si les conditions de mortalité des années 2001 

et 2002 demeuraient constantes à l’avenir, les 

hommes domiciliés en France métropolitaine au 

moment de leur mort décèderaient en moyenne à 

75,7 ans et les femmes à 82,9 ans. 

L’Île-de-France est aujourd’hui la région où les 

hommes vivent le plus longtemps (77,3 ans), 

devant le quart sud-ouest de l’hexagone (Pays-de-

la-Loire : 75,8 ans). Par contre, les Pays-de-la-

Loire ont la longévité féminine la plus élevée (83,7 

ans). A noter que les Parisiennes sont les femmes 

qui meurent le plus tard, à égalité avec les 

habitantes de la Mayenne (84,2 ans). 

Espérance de vie à la naissance 

 
Hommes Femmes 

1952-1956 1989-1991 2001-2002 1952-1956 1989-1991 2001-2002 

France métropolitaine 65,0 72,7 75,7 71,2 80,9 82,9 

Pays-de-la-Loire 64,3 73,3 75,8 70,8 81,5 83,7 

Sources : Fabienne Daguet, « Dans quelles régions meurt-on le plus tard au début du XXIe siècle ? L’Île-de-France 

s’impose comme une zone de faible mortalité », INSEE Première, n° 1114 de décembre 2006 (4 pages) 

[http://www.insee.fr/fr/ffc/ficdoc_frame.asp?doc_id=1860&analyse=1&path=/fr/ffc/ipweb/ip1114/ip1114.html]. 
 

 

 

 
A votre agenda   

3e édition de la quinzaine Cinéma et Santé 

Organisée par Atmosphères 53 et en partenariat 

avec l’Hôpital local d’Ernée, la 3e édition de la 

quinzaine Cinéma et Santé se tiendra du 11 au 25 

janvier 2007. 

Au programme : 

 Le jeudi 11 janvier, à 20h30, au cinéma 

municipal de Gorron, et le mardi 16 janvier, à 

20h30, au cinéma Le Majestic, à Ernée, Le Petit 

Lieutenant de Xavier Beauvois. 

 Le mercredi 17 janvier, à 20h30, salle de 

spectacles du Centre hospitalier du Nord-

Mayenne, à Mayenne, Nos amours de vieillesse, 

d’Hélène Milano. 

 Le jeudi 18 janvier, à 20h30, au cinéma 

municipal de Gorron ; le mardi 23 janvier, à 

20h30, au cinéma Le Majestic, à Ernée ; et le 

jeudi 25 janvier, à 20h, au cinéma L’Aiglon, à 

Saint-Pierre-des-Nids, Le serment d’Hippocrate, 

de Dominique Gros. 

 Le jeudi 18 janvier et le lundi 22 janvier, à 

20h, au cinéma Le Vox, à Mayenne, La mort de 

Dante Lazarescu, de Cristi Puiu. 

Pour tous renseignements : 

Atmosphères 53 

12 rue Guimond-des-Riveries, à Mayenne, 

02.43.04.20.46, contact@atmospheres53.org. 

 

 


