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Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C à fin mai 2013 

Leur nombre repasse en dessous de la barre des 17 000 

La Mayenne compte, fin mai 
2013, en données brutes, 19 555 
demandeurs d’emploi inscrits à 
Pôle emploi (tableau 1), dont 
16 889 (86,4 %) tenus à des actes 
positifs de recherche d’emploi 
(catégories A, B et C). Parmi ces 
16 889 demandeurs d’emploi,  
3 174 ont moins de 25 ans et 
3 377 ont 50 ans ou plus. Les 25 
à 49 ans (environ 10 300) repré-
sentent 61 % de l’effectif total 

des catégories A, B et C. 

Concernant ces trois catégories A, 
B et C, le nombre de demandeurs 
d’emploi a diminué sur un mois 
(– 0,7 % – diminution quasi iden-
tique pour les Pays de la Loire et la 
France), mais a augmenté sur un 
an (+ 13,9 %). Cette variation an-
nuelle est supérieure à celle de la 
région (+ 11,8 %) ou celle de la 
France (+ 10,1 %). 

Toujours en variation annuelle pour 
ces trois catégories et pour le dé-
partement, on constate, sur un an, 
une augmentation des demandeurs 
d’emploi âgés de moins de 25 ans (+ 10,4 %). Pour cette tranche d’âge, sur un an, le chômage 
s’accroît moins fortement pour les femmes (+ 6,9 %) que pour les hommes (+ 14,2 %). Il en 
est de même pour les 25 à 49 ans : l’évolution est de 15,6 % pour les hommes et de 11,1 % 
pour les femmes ; et pour les 50 ans ou plus : + 22,5 % pour les hommes et + 17,3 % 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 – 
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 inférieur en Mayenne par rapport aux Pays de la Loire et à la France. 

 Mayenne 
Variation annuelle 

Mayenne Pays de la Loire France 

Catégorie A 9 587 + 14,9 % + 15,6 % + 11,7 % 

Catégorie B 2 545 + 14,4 % + 12,0 % + 10,4 % 

Catégorie C 4 757 + 11,5 % + 4,5 % + 4,8 % 

Sous-ensemble 16 889 + 13,9 % + 11,8 % + 10,1 % 

Catégorie D 1 196 – 2,8 % + 8,9 % + 9,0 % 

Catégorie E 1 470 – 11,1 % + 0,6 % – 3,7 % 

Total A, B, C, D et E 19 555 / / / 

Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire 

Tableau 2 – Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C 
selon diverses caractéristiques (mai 2013) 

 Mayenne Pays de la Loire France 

% femmes 52,6 % 53,0 % 50,1 % 

% moins de 25 ans 18,8 % 17,7 % 15,5 % 

% 50 ans ou plus 20,0 % 20,4 % 21,1 % 

% DELD (1) 38,0 % 40,7 % 40,7 % 

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

Tableau 1 – Demandeurs d’emploi (mai 2013) 

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) 



« Autrefois, souffrir était valorisé, maintenant, c’est interdit. On donne des antidépresseurs à des gens endeuillés, on les 
empêche de faire leur deuil et ils culpabilisent de ne pas avoir souffert… On commence à revenir de tous ces abus. Il y a 
même des psys très sérieux qui, comme en Asie, défendent l’idée qu’Alzheimer n’est pas une maladie, mais un aléa de la 
condition humaine… Je ne dis pas qu’ils ont raison, mais que le débat philosophique et anthropologique est toujours utile : 

c’est lui qui a fait sortir l’homosexualité de la liste des maladies endocriniennes ». 

Boris Cyrulnik, psychiatre et éthologue (propos recueillis par Florence Deguen), 
« Nécessaire et aussi malheureusement abusif », Aujourd’hui en France du 4 mai 2013. 

CultureCultureCulture   

Histoire de bulles à Mayenne 
Le Moyen Âge et la bande dessinée 

L’exposition temporaire présentée cette année au château de Mayenne, jusqu’au 
11 novembre, ne restera pas forcément dans les annales comme une exposition 
d’intérêt national, telle celle offerte en 2012 sur les jeux de tables au Moyen Âge. 
Cependant, l’exposition Histoire de bulles 

(1)
 a pour intérêt de créer un support à 

des animations pour les jeunes en particulier, mais aussi d’apporter une attraction 
supplémentaire à la visite du château et de son musée. En outre, le thème de 
l’exposition – le Moyen Âge et la bande dessinée – est tout à fait en cohérence 
avec le site lui-même. 

Cependant, le visiteur risque de passer rapidement devant les panneaux 
d’exposition sans en décoder le contenu et le sens. C’est ainsi que nous 
conseillons vivement de participer à la visite guidée organisée chaque jour à 15 h 
30. 

On comprend mieux, à l’issue de cette visite guidée, les techniques de réalisation, 
mais, surtout, on ne verra plus avec le même regard les bandes dessinées d’un 
François Bourgeon ou d’un François Dermaut, tellement minutieux est leur travail 
sur le plan technique, tant ils sont scrupuleux et exigeants au niveau des 
recherches documentaires. 

(1) – Cf. La Lettre du CÉAS n° 294 de juin 2013. 

À travers un enregistrement audio, François 
Dermaut explique la conception de l’affiche de 
l’exposition. Les quatre chevaliers ont une 
particularité : l’avez-vous trouvée ? 

Avec Jean-Luc Prou (Le Secret des anges), 
nous sommes sous la cathédrale du Mans. En 
réalité, le dessinateur s’est inspiré d’une salle 
du château de Mayenne. 

Gilles Chaillet (Vasco, « Le dogue de Brocéliande ») a ici introduit le château 
de Vitré. 


