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Actualités statistiques
Catégories A, B et C à fin février 2013
Poursuite de l’augmentation en Mayenne
La Mayenne compte, fin février
2013, en données brutes, 20 097
demandeurs d’emploi inscrits à
Pôle emploi (tableau 1), dont
17 347 (86,3 %) tenus à des actes
positifs de recherche d’emploi
(catégories A, B et C). Parmi ces
17 350 demandeurs d’emploi, environ 3 700 ont moins de 25 ans
et 3 300 ont 50 ans ou plus. Les
25 à 49 ans (près de 10 500) représentent 60 % de l’effectif total
des catégories A, B et C.
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Concernant ces trois catégories A,
B et C, le nombre de demandeurs
d’emploi a augmenté sur un mois
(+ 0,3 % – augmentation quasi
identique pour les Pays de la Loire
et la France), ainsi que sur un an
(+ 15,5 %). Cette variation annuelle
est très supérieure à celle de la
région (+ 10,4 %) ou celle de la
France (+ 9,6 %).

Tableau 1 – Demandeurs d’emploi (février 2013)
Mayenne

Variation annuelle
Mayenne

Pays de la Loire

France

Catégorie A

10 487

+ 19,5 %

+ 11,3 %

+ 10,6 %

Catégorie B

2 677

+ 15,7 %

+ 10,4 %

+ 10,5 %

Catégorie C

4 183

+ 6,4 %

+ 4,7 %

+ 5,3 %

Sous-ensemble

17 347

+ 15,5 %

+ 10,4 %

+ 9,6 %

Catégorie D

1 350

– 1,7 %

+ 14,2 %

+ 8,2 %

Catégorie E

1 400

– 11,4 %

– 1,0 %

– 4,7 %

20 097

/

/

/

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 (février 2013)
Mayenne

Pays de la Loire

France

% femmes

51,9 %

52,8 %

50,0 %

% moins de 25 ans

20,6 %

19,1 %

16,8 %

% 50 ans ou plus

19,1 %

19,7 %

20,4 %

38,9 %

39,3 %

% DELD

(1)

35,6 %

(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, sur un an,
une augmentation des demandeurs
d’emploi âgés de moins de 25 ans
(+ 17,4 %). Pour cette tranche d’âge, sur un an, le chômage s’accroît moins fortement pour les
femmes (+ 13,7 %) que pour les hommes (+ 21,3 %). Il en est de même pour les 25 à 49 ans :
l’évolution est de 17,6 % pour les hommes et 10,5 % pour les femmes ; et pour les 50 ans ou
plus : + 21,3 % pour les hommes et + 16,9 %µ pour les femmes.
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 –
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)

tableau 2). A contrario, la Mayenne compte moins de
demandeurs d’emploi de longue durée. Concernant les
femmes et les demandeurs d’emploi de 50 ans ou plus,

leur part dans l’effectif total est quasiment la même en
Mayenne, dans les Pays de la Loire et en France.

À vos agendas
Le jeudi 18 avril, à Laval
Gens du voyage et modes d’habitat
Le jeudi 18 avril, à 17 h 45, à la résidence François-Peslier, 19 rue Émile-Sinoir, à
Laval, assemblée générale de l’Association mayennaise d’action auprès des gens du voyage (AMAV) avec une
intervention de Jérôme Burcklen, chargé du pôle Habitat à la Fédération nationale des associations solidaires d’action avec
les Tsiganes et Gens du voyage, sur le thème : « Gens du voyage – Des demandes diversifiées de modes d’habitat :
leur prise en compte dans les politiques publiques et les documents d’urbanisme ».

Le jeudi 18 avril, à Laval
La démocratie locale dans les communes
Le jeudi 18 avril, à 20 h, au Centre multiactivités de Saint-Nicolas, route de Tours, à Laval, le Patri communiste et
l’Association des élus communistes et républicains organisent une table ronde sur le thème : « La démocratie locale dans
les communes – enjeux et expériences ».
Participation de Gilles Leproust, maire d’Allonnes, premier vice-président de Le Mans Métropole, conseiller général de la
Sarthe, qui fera part de l’expérience engagée dans sa commune avec les instances participatives, les associations et les
habitants pour promouvoir de nouvelles pratiques démocratiques.

Mission d’observation de la vie associative au CÉAS
Le service civique en quelques mots
Créé par la loi du 10 mars 2010, le service civique est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Il s’agit :
d’un engagement volontaire d’une durée actuellement de 6 mois ;
pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général ;
représentant 24 heures hebdomadaires ;
donnant lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’État (573,84 euros), et d’un soutien complémentaire (106,50
euros), pris en charge par la structure d’accueil ;
ouvrant droit à un régime complet de protection sociale financé par l’État.

Mission proposée
Le CÉAS de la Mayenne propose une mission de six mois pour l’animation d’un Observatoire de la vie associative : suivi et analyse
des créations d’association, mise en place d’outils pour mieux faire connaître la vie associative et le fonctionnement des
associations, études qualitatives sur les associations. Mission à pourvoir avant le 31 mai 2013.

« Le dévouement est présent de multiples façons dans notre société. Des gens admirables se donnent aux autres, aident,
soutiennent, rendent service, discrètement, humblement et même tout au long de leur vie, qu'ils soient simples citoyens,
qu'ils travaillent dans le public ou le privé, qu'ils soient fonctionnaires, responsables, élus. Le désintéressement est
pratiqué par beaucoup car de leurs actions, souvent bénévoles, ils n'attendent rien d'autre en retour que la satisfaction
du devoir accompli, celui de la fraternité, de l'amitié, de la solidarité (...). Non, tout n'est pas pourri dans notre
démocratie ».
François-Régis Hutin, « Pas tous pourris, mais tous déçus » (éditorial), Ouest-France des 6 et 7 avril 2013.

