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Catégories A, B et C à fin janvier 2011 

Légère remontée, moins forte qu’en France 

Actualités statistiquesActualités statistiquesActualités statistiques   

Fin janvier 2011, la Mayenne compte, en données brutes, 17 617 demandeurs d’emploi ins-

crits à Pôle emploi (tableau 1), dont 14 587 tenus à des actes positifs de recherche d’emploi 

(catégories A, B et C). Concernant ces trois catégories, le nombre de demandeurs d’emploi a 

augmenté de 1 % sur un mois, et de 0,9 % sur un an. Cette variation annuelle est inférieure à 

celle de la région (+ 2,9 %), et à celle de la France (+ 4,5 %). 

Toujours en variation annuelle pour ces trois catégories et pour le département, on constate 

une diminution des demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans (– 7,6 %). Pour cette 

tranche d’âge, la diminution concerne à la fois les hommes (– 8,2 %) et les femmes (– 6,9 %). 

La Mayenne, comme les 

Pays de la Loire, se carac-

térise par une part élevée 

de femmes parmi les de-

mandeurs d’emploi inscrits 

à Pôle emploi (catégories 

A, B et C – tableau 2). En 

outre, la Mayenne compte 

proportionnellement plus 

de demandeurs d’emploi 

de moins de 25 ans que 

les Pays de la Loire ou la 

France. Par contre, les 

demandeurs d’emploi de 

longue durée sont moins 

nombreux. 

 Mayenne 
Variation annuelle 

Mayenne Pays de la Loire France 

Catégorie A 8 649 – 6,9 % – 2,9 % + 1,6 % 

Catégorie B 2 287 – 5,1 % + 1,4 % + 4,1 % 

Catégorie C 3 651 + 32,5 % + 22,3 % + 17,8 % 

Sous-ensemble 14 587 + 0,9 % + 2,9 % + 4,5 % 

Catégorie D 1 508 + 3,7 % + 1,2 % + 1,6 % 

Catégorie E 1 522 + 22,3 % + 25,7 % + 21,1 % 

Total A, B, C, D et E 17 617 / / / 

Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire 

Tableau 2 – Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C 

selon diverses caractéristiques (janvier 2011) 

 Mayenne Pays de la Loire France 

 % femmes 53,0 % 53,2 % 50,1 % 

 % moins de 25 ans 18,2 % 16,8 % 14,5 % 

 % 50 ans ou plus 17,8 % 18,8 % 19,4 % 

 % DELD (1) 34,5 % 38,8 % 37,1 % 

Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire  

(1) – Demandeurs d’emploi de longue durée. 

Tableau 1 – Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi 

(données brutes – janvier 2011) 

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) 

La catégorie A : demandeurs d’emploi n’ayant pas 

travaillé dans le mois, quel que soit le type 

d’emploi recherché. 

La catégorie B : ceux ayant eu une activité de 78 

heures au plus dans le mois. 

La 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 ».  

La catégorie D : demandeurs d’emploi non 

disponibles immédiatement (stage, formation, 

maladie…). 

La catégorie E : ceux ayant un emploi et en 

recherchant un autre (notamment les bénéficiaires 

de contrats aidés). 
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« La démocratie n’est pas un héritage mais une conquête. Le courageux exemple donné 

par la jeunesse pacifique du monde arabe devrait réveiller les citoyens des pays 

démocratiques. Il devrait les inciter à exercer leurs responsabilités en prenant part à la 

vie démocratique de manière constructive et ainsi en affermir les fondements ». 

Jeanne-Emmanuelle Hutin, « Liberté et Démocratie » (éditorial), 

Dimanche Ouest-France du 27 février 2011. 

Enregistrer… ce n’est pas publier ! 

Collectivités territorialesCollectivités territorialesCollectivités territoriales   

Cette affaire, qui concerne la commune de Souillac (1), 

remonte à 1995 : le maire prend un arrêté pour donner une 

délégation de fonctions à un adjoint au maire. Cette 

initiative donne lieu à une inscription sur le registre de la 

mairie, mais ne fait l’objet d’aucun affichage en mairie, ni 

d’une autre forme de publication. 

Dans un arrêt rendu près de treize ans après les faits, le 

Conseil d’État estime que l’inscription sur le registre ne tient 

pas lieu de publication. Or, rappelle le Conseil d’État, la loi 

subordonne à une publication le caractère exécutoire des 

actes réglementaires des collectivités territoriales au 

nombre desquels figurent les délégations de fonctions 

accordées par un maire… 

Qu’on se le dise… Tout cela est arrivé à cause d’un arrêté 

de 1999 visant à réglementer la circulation sur l’ensemble 

de la rue de l’Arbre-rond... 

Le 20 mai, à Laval 

L’Inde dans la mondialisation 

À vos agendasÀ vos agendasÀ vos agendas   

Le vendredi 20 mai, à 20 h 30, à l’Espace régional, 43 quai Gambetta, à 

Laval, l’association Guy-Poitevin-Inde-Mayenne (GPIM) organise une 

conférence avec Christophe Jaffrelot, directeur du recherche au CNRS, 

professeur à Sciences Po, sur le thème : « L’Inde dans la mondialisation ». 

Renseignements : asso-gpim@laposte.net. 

(1) – Commune d’un peu moins de 4 000 habitants, dans le Lot. Le maire est Jean-Claude Laval... 

Jean Jaffrelot 


