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Actualités statistiquesActualités statistiquesActualités statistiques   

La Mayenne compte, fin avril 
2014, en données brutes, 20 355 
demandeurs d’emploi inscrits à 
Pôle emploi (tableau 1), dont 
17 327 (85 %) tenus à des actes 
positifs de recherche d’emploi 
(catégories A, B et C). Parmi ces 
17 327 demandeurs d’emploi, 
3 155 ont moins de 25 ans et 
3 709 ont 50 ans ou plus. Les 25 
à 49 ans (10 463) représentent 
60 % de l’effectif total des caté-

gories A, B et C. 

Concernant ces trois catégories A, 
B et C, le nombre de demandeurs 
d’emploi mayennais a diminué sur 
un mois (– 0,7 %, diminution égale-
ment pour les Pays de la Loire et la 
France métropolitaine), et a aug-
menté sur un an (+ 1,9 %). Cette 
variation annuelle est inférieure à 
celle de la région (+ 5,8 %) et celle 
de la France (+ 4,3 %). 

Toujours en variation annuelle pour 
ces trois catégories et pour le 
département, on constate, sur un 
an, une diminution des demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans (– 3,1 %). Pour cette 
tranche d’âge, sur un an, le chômage a diminué pour les femmes (– 3,6 %) et pour les 
hommes (– 2,7 %). Les 25 à 49 ans restent stables : l’évolution est de – 1,1% pour les femmes 
et de + 2,2 % pour les hommes ; et pour les 50 ans ou plus : + 10,4 % pour les femmes et 
+ 11,7 % pour les hommes. 

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 – 
tableau 2). A contrario, la Mayenne compte proportionnellement moins de demandeurs 
d’emploi de longue durée. La part des demandeurs d’emploi de 50 ans ou plus, dans l’effectif 
total, est très légèrement supérieure en Mayenne à celle des Pays de la Loire, mais inférieure 
à celle de la France. 

Demandeurs d’emploi à fin avril 2014 
Nouvelle diminution sur un mois en Mayenne (– 0,7 %) 

 Mayenne 
Variation annuelle 

Mayenne Pays de la Loire France 

Catégorie A 9 554 - + 4,0 % + 3,5 % 

Catégorie B 2 621 – 1,2 % + 4,0 % + 4,1 % 

Catégorie C 5 152 + 7,2 % + 10,8 % + 7,4 % 

Sous-ensemble 17 327 + 1,9 % + 5,8 % + 4,3 % 

Catégorie D 1 314 – 2,5 % – 1,4 % + 6,0 % 

Catégorie E 1 714 + 15,7 % + 8,4 % + 12,6 % 

Total A, B, C, D et E 20 355 / / / 

Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire 

Tableau 2 – Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C 
selon diverses caractéristiques (avril 2014) 

 Mayenne Pays de la Loire France 

% femmes 51,7 % 52,5 % 49,7 % 

% moins de 25 ans 18,2 % 17,2 % 15,0 % 

% 50 ans ou plus 21,4 % 21,3 % 22,2 % 

% DELD (1) 40,9 % 43,5 % 42,5 % 

(1) – Demandeurs d’emploi de longue durée Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire  

Tableau 1 – Demandeurs d’emploi (avril 2014) 

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). 

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) 



« Pourquoi les extraterrestres ne nous téléphonent-ils pas ? (…) 1. Nous sommes les seules formes de vie dans l’immensité. 2. Les 
E.T. n’ont peut-être pas le téléphone, ni Internet, c’est-à-dire qu’ils ne disposent pas de la technologie nécessaire pour nous 
contacter. 3. Ils ne sont pas abonnés, ou ils ne le sont plus. L’histoire de l’homme ne constituant qu’une infime partie de l’histoire 
de l’Univers, la probabilité que, quelque part, au même moment, une autre civilisation existe réduit considérablement le champ des 

possibles. Dernière hypothèse : ils n’ont pas du tout envie de devenir nos amis sur Facebook. C’est un peu vexant, mais ils doivent 
avoir leurs raisons que la raison humaine ne connaît pas encore. » 

Christophe Doré, « Encore des énigmes à résoudre » (prospective), 
Le Figaro Magazine du 4 avril 2014 (dossier : « Incroyable découverte sur la genèse de l’Univers »).  

Lors du Conseil des ministres du 3 juin 2014, 
la ministre Marisol Touraine et la secrétaire 
d’État Laurence Rossignol ont présenté le pro-
jet de loi relatif à l’adaptation de la société au 
vieillissement. 

Informée trois heures plus tôt par courriel, la 
presse était convoquée à 12 h 30 pour évo-
quer l’« événement ». Les acteurs gérontolo-
giques attendent beaucoup du second volet de 
la loi censé concerner les établissements. Cependant, voici comment un 
journaliste, Noël Bouttier, pour TSA-quotidien.fr (4 juin 2014), exprime son 
ressenti : « La ministre dégage en touche, rappelant le souhait largement 
majoritaire des Français de rester à leur domicile. Mais pour ceux qui ne le 
peuvent pas, interroge justement Noël Bouttier ? Chaque chose en son temps, 
semble dire Marisol Touraine, qui, au bout de dix minutes de questions… sans 
vraie réponse, lève le camp pour rejoindre sa voiture ministérielle. Il faudra 
patienter encore pour avoir quelques éclairages sur la suite du feuilleton 
législatif ». 

Noël Bouttier, au regard du faible enthousiasme manifesté par la ministre, 
considère que la mobilisation pour amener un changement culturel profond 
dans la prise en compte du vieillissement ne sera pas évidente à enclencher. 
De fait, précise-t-il, « le dispositif choisi pour le lancement officiel du projet de 
loi ressemblait davantage à un service minimum qu’à l’expression d’un grand 
volontarisme politique »… 

Projet de loi sur le vieillissement : 
la presse n’a pas ressenti l’« enthousiasme » 

GérontologieGérontologieGérontologie   Actua-site 

Articles d’archives mis en ligne sur le site 
Internet du CÉAS : 

 « Demandeurs d’emploi dans le pays de 
l’Ernée. Difficultés et attentes » – rubriques 
« Prestations », « Les archives – non 
secrètes ». 

 « Les établissements d’accueil pour per-
sonnes âgées. État des lieux et proposi-
tions pour le Coderpa » – rubriques « Pres-
tations », « Les archives – non secrètes ». 

 « Canicule 2003 en Mayenne : 85 décès en 
excès du 4 au 18 août » – rubriques 
« Gérontologie », « Approche démogra-
phique ». 

 « " Moins de bureaucratie, plus d’accom-
pagnement ". 1 500 personnes âgées fran-
çaises hébergées en Belgique » – 
rubriques « Gérontologie », « Analyse de 
pratique ». 

 « Des retraités en dernière classe. Ce vieux 
printemps, à l’hôpital de Bonnétable » – 
rubriques « Gérontologie », « Vieillesse et 
culture ». 

 « " Poil à gratter " des retraités en Haute-
Savoie. Le Coderpa 74 peut donner des 
idées ! » – rubriques « Gérontologie », 
« Documentation ». 

 « Le débat public sur la ligne THT a eu lieu. 
Avec du public, mais sans débat » – 
rubriques « Politique », « Citoyenneté ». 

 « Aller à l’école autrement. Le " pédi... bus " 
de La Baconnière » – rubriques « Poli-
tique », « Écologie ». 

 « Les ravages des multinationales de 
l’agroalimentaire. Le marché de la faim est 
bouleversant » – rubriques « Politique », 
« Écologie ». 

 « Une auto-édition remporte un certain 
succès. Le secret des Mulliez dévoilé » – 
rubriques « Économie », « Économie 
générale ». 

 « Le CÉAS y a apporté une large contri-
bution. Un recueil : Quand la vie prend la 
parole » – rubriques « Société », « Reli-
gions / Laïcité ». 

 « Si le monde était un village de 100 per-
sonnes » – rubriques « Société », « Lien 
social / Vivre ensemble ». 

 « Pontmain : l’une des 14 apparitions re-
connues par l’Église » – rubriques « His-
toire et patrimoine », « La Mayenne, ses 
lieux d’archéologie, d’art et d’histoire ». 

 « " Visite estivale " à Saint-Martin-de-
Connée. Un décor religieux très varié, très 
riche » – rubriques « Histoire et patri-
moine », « La Mayenne, ses lieux d’archéo-
logie, d’art et d’histoire ». 

Laurence Rossignol et Marisol Touraine 

À vos agendasÀ vos agendasÀ vos agendas   

Le samedi 5 juillet, à Laval 
Rencontre avec Jean-Claude Leroy 

Le samedi 5 juillet, à partir de 16 h, à la librairie Corneille (5 rue 
du Général-de-Gaulle), à Laval, rencontre avec Jean-Claude 
Leroy, auteur du roman Rien seul (éd. Cénomane). 

« Rarement titre n’aura été si laconique, si explicite. Cédric, 
le personnage central du premier roman de Jean-Claude 
Leroy n’a rien, ne dit rien, existe à peine socialement, ou 
alors par intermittences, le temps de quelques petits boulots ou stages, et 
glisse (inexorablement seul) sur une pente où son esprit rebelle ne s’avère 
d’aucun secours. Il fait partie – et cela se perpétue dans sa famille de père en 
fils depuis quelques générations – des pauvres, des laissés pour compte, 
errant sur les bas-côtés d’un monde dans lequel sa timidité naturelle et son 
relatif manque d’entrain sont perçus comme des obstacles majeurs à son 
intégration. Il galère, s’accroche, décroche, construit un semblant de famille et 
quête des morceaux de bien-être qui ne durent jamais bien longtemps », écrit 
Jacques Josse, remue.net littérature. 

http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Prestations/Demandeurs-d-emploi-dans-le-pays-de-l-Ernee-Novembre-2005.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Prestations/Demandeurs-d-emploi-dans-le-pays-de-l-Ernee-Novembre-2005.pdf
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http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Politique/Aller-a-l-ecole-autrement-Le-pedi-bus-de-la-Baconniere-Decembre-2006.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Politique/Aller-a-l-ecole-autrement-Le-pedi-bus-de-la-Baconniere-Decembre-2006.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Politique/Les-ravages-des-multinationales-de-l-agroalimentaire-Le-marche-de-la-faim-Aout-2007.pdf
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http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Economie,%20emploi,%20revenus%20et%20salaires/Une-auto-edition-remporte-un-certain-succes-Le-secret-des-Mulliez-Octobre-2007.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Economie,%20emploi,%20revenus%20et%20salaires/Une-auto-edition-remporte-un-certain-succes-Le-secret-des-Mulliez-Octobre-2007.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Societe/Le-CEAS-y-a-apporte-une-large-contribution-Quand-la-vie-prend-la-parole-Juin-2006.pdf
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http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Societe/Si-le-monde-etait-un-village-de-100-personnes-Janvier-2004.pdf
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http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Histoire%20et%20patrimoine/Pontmain-l-une-des-14-apparitions-reconnues-par-l-Eglise-Octobre-2007.pdf
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