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Site Internet : www.ceas53.org 
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Bulletin hebdomadaire diffusé par 
messagerie électronique aux seuls 
adhérents du CÉAS. 

Contributeurs pour ce numéro : 

Claude Guioullier, 
Nathalie Houdayer. 

Actualités statistiquesActualités statistiquesActualités statistiques   

La Mayenne compte, fin juillet 
2014, en données brutes, 20 113 
demandeurs d’emploi inscrits à 
Pôle emploi (tableau 1), dont 
18 094 (90 %) tenus à des actes 
positifs de recherche d’emploi 
(catégories A, B et C). Parmi ces 
18 094 demandeurs d’emploi, 
3 415 ont moins de 25 ans et 
3 779 ont 50 ans ou plus. Les 25 
à 49 ans (10 900) 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 augmenté 
sur un mois (+ 4,4 %, augmentation 
également dans les Pays de la 
Loire et en France métropolitaine) 
et sur un an (+ 3,9 %). Cette va-
riation annuelle est inférieure à 
celle de la région (+ 6,4 %) et celle 
de la France (+ 5,0 %). 

Toujours en variation annuelle pour 
ces trois catégories et pour le dé-
partement, on constate, sur un an, 
une très légère augmentation des demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans (+ 0,4 %). 
Pour cette tranche d’âge, sur un an, le chômage a augmenté de 0,2 % pour les femmes et de 
0,6 % pour les hommes. Les 25 à 49 ans augmentent également : l’évolution est de + 1,2 % 
pour les femmes et de + 4,8 % pour les hommes ; et plus fortement encore pour les 50 ans ou 
plus : + 9,1 % pour les femmes et + 12,1 % 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 inférieure en Mayenne à celles des Pays de la Loire et de la France. 

Demandeurs d’emploi à fin juillet 2014 
La barre des 20 000 est dépassée 

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

 Mayenne Pays de la Loire France 

% femmes 52,9 % 53,2 % 50,3 % 

% moins de 25 ans 18,9 % 17,1 % 14,4 % 

% 50 ans ou plus 20,9 % 21,3 % 22,5 % 

% DELD (1) 40,9 % 44,2 % 43,3 % 

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

Tableau 1 – Demandeurs d’emploi (juillet 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) 

 Mayenne 
Variation annuelle 

Mayenne Pays de la Loire France 

Catégorie A 10 297 + 1,6 % + 4,9 % + 4,5 % 

Catégorie B 2 502 + 1,5 % + 5,5 % + 3,9 % 

Catégorie C 5 295 + 10,0 % + 9,9 % + 7,5 % 

Sous-ensemble 18 094 + 3,9 % + 6,4 % + 5,0 % 

Catégorie D 324 – 0,6 % – 2,7 % + 2,6 % 

Catégorie E 1 695 + 18,8 % + 8,5 % + 11,4 % 

Total A, B, C, D et E 20 113 / / / 

Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire 



« Les partis politiques qui ont en charge l’authen-
ticité et la qualité du dialogue démocratique, le 
gouvernement qui porte la responsabilité globale du 

pays doivent tout faire, y compris s’entendre pour 
stopper la dérive de la France. Si à cause de leur négli-

gence, de leur pusillanimité, de leurs querelles incessantes, ils 
n’y parviennent pas, tout peut s’écrouler et plus vite qu’on ne le 
croit ».  

François Régis Hutin, « Stopper la dérive de la 
France » (éditorial), Ouest-France des 5 et 6 juillet 2014.  

À vos agendasÀ vos agendasÀ vos agendas   

D’octobre à décembre 2014, à Laval 

Trois sessions de formation 
proposées par l’Anpaa 

L’Association nationale de prévention en alcoologie et 
addictologie (Anpaa) de la Mayenne propose, d’octobre à 
décembre 2014, trois formations en lien avec les pratiques 
addictives : 
● Première session : les 9 octobre, 6 novembre et 11 

décembre, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, à la 
Maison de quartier d’Hilard, à Laval, formation 
« Adultes relais » auprès des jeunes. 

● Deuxième session : les 16 octobre et 21 novembre, de 
13 h 30 à 16 h 30, à l’antenne de la Maison de quartier 
d’Hilard (8 bis rue Neuve-Sainte-Catherine), à Laval, 
échanges de pratiques. 

● Troisième session : le 23 octobre, de 13 h 30 à 16 h 30, 
à l’antenne de la Maison de quartier d’Hilard (8 bis rue 
Neuve-Sainte-Catherine), à Laval, découverte des 

outils pédagogiques. 

Ces différentes journées sont gratuites pour les partici-
pants (financées par l’Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé – Inpes). 

Inscriptions avant le 30 septembre auprès de l’Anpaa : 02 
43 49 21 41 ou anpaa53@anpaa.asso.fr 

Le jeudi 2 octobre, à Laval 

Marie-Sabine Roger 
avec Trente-six chandelles 

Le jeudi 2 octobre, de 18 h à 20 h, la librairie Corneille, 
à Laval, va accueillir la romancière Marie-Sabine 
Roger pour parler de son nouveau roman, Trente-six 

chandelles (éditions du Rouergue, 2014). 

Comme pour d’autres de ses romans, 
l’auteure mêle le tragique et l’humour 
dans son histoire : « Dans la famille de 
Mortimer, les hommes meurent à 36 
ans. Rien n’y fait, c’est presque scien-
tifique. Ainsi, lorsque son 36

e
 anniver-

saire approche, Mortimer a tout pré-
paré et attend la fatalité. Mais rien ne 
se passe et il va devoir apprendre à 
vivre réellement »… 

Marie-Sabine Roger est également l’auteure de Bon 
rétablissement (éditions du Rouergue, 2012). Nous pré-
sentons ce roman sur le site du CÉAS : www.ceas53.org/, 
rubriques « Culture » > « Domaines artistiques » > 

« Littérature… et ailleurs » (« Un vieux 
con lucide sur lui-même et ceux qui le 
soignent… parfois »). 

Un film, adapté du roman, est actuelle-
ment dans les salles de cinéma. Réalisé 
par Jean Becker, Bon rétablissement a 
Gérard Lanvin dans le rôle principal. 

Le samedi 11 octobre, à Laval 

Le courriel 
dans les relations médecin/patient 

Le samedi 11 octobre 2014, à 14 h, à 
l’amphithéâtre de l’UCO Laval (25 rue du 
Mans), le CÉAS de la Mayenne va ac-
cueillir Josselin Delahaye, médecin gé-
néraliste à Meslay-du-Maine, formateur 
occasionnel au CÉAS et membre adhé-
rent. Celui-ci va présenter l’objet de sa thèse de doctorat, 
en cours de finalisation, et portant sur les relations entre 

médecins et patients via la messagerie électronique. 

« Selon une étude de l’Insee, publiée en 2011, la pro-
portion de ménages disposant d’un accès Internet à la 
maison est passée de 12 % à 64 % en dix ans. L’évo-
lution et la démocratisation technologique actuelle ne 
peuvent faire qu’envisager le développement du courrier 
électronique ou courriel. 

Son utilisation dans la relation médecin-patient est déjà 
ancienne pour les médecins d’outre-Atlantique. Elle a fait 
l’objet de nombreuses publications américaines tant sur 
l’aspect quantitatif que qualitatif de l’apport du courriel 
dans la relation médecin-patient. En France, cette pra-
tique commence à se développer, elle a d’ailleurs fait 
l’objet de recommandations pour un meilleur encadre-
ment par le Conseil national de l’Ordre des médecins 
(CNOM) en 2012. 

La réalisation d’une pré-enquête en janvier-février 2012 
auprès des maîtres de stage de médecine générale de la 
Faculté de médecine d’Angers a montré que 38 % des 
médecins ayant répondu utilisaient cette technologie. En 
France, les études publiées se sont jusqu’à présent 
surtout penchées sur les ressentis et les attentes des 
médecins lors de l’utilisation des mails avec leurs pa-
tients. Aucune publication n’a pour l’instant décrit ces 
échanges et leurs contenus réels. 

L’objet de cette thèse est d’analyser le contenu de ces 
échanges électroniques. De quelle nature sont les 
demandes des patients ? Comment les médecins y 
répondent ? Quels peuvent être les difficultés et les 
risques engendrés par l’utilisation de ce nouvel outil de 
communication selon la nature des demandes ? » 

Les adhérents du CÉAS, disponibles et intéressés par la 
thématique, ont la possibilité, sur inscription (02 43 66 94 
34 ou ceas53@orange.fr), de participer à la présentation 
et aux échanges qui suivront. Gratuit. 

http://www.ceas53.org/
http://www.ceas53.org/index.php?page=culture
http://www.ceas53.org/index.php?page=lecture
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Culture/Marie-Sabine-Roger-Bon-retablissement-Decembre-2012.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Culture/Marie-Sabine-Roger-Bon-retablissement-Decembre-2012.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Culture/Marie-Sabine-Roger-Bon-retablissement-Decembre-2012.pdf

