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Actualités statistiquesActualités statistiquesActualités statistiques   

La Mayenne compte, fin août 
2014, en données brutes, 20 531 
demandeurs d’emploi inscrits à 
Pôle emploi (tableau 1), dont 
18 569 (90 %) tenus à des actes 
positifs de recherche d’emploi 
(catégories A, B et C). Parmi ces 
18 569 demandeurs d’emploi, 
3 666 ont moins de 25 ans et 
3 794 ont 50 ans ou plus. Les 25 
à 49 ans (11 109) représentent 
60 % de l’effectif total des caté-

gories A, B et C. 

Pour ces trois catégories A, B et C, 
le nombre de demandeurs d’emploi 
mayennais a augmenté sur un mois 
(+ 2,6 %) – augmentation égale-
ment dans les Pays de la Loire 
(+ 2 %) et en France métropolitaine 
(+ 1,2 %) ; et a augmenté sur un an 
(+ 5,3 %). Cette variation annuelle 
est inférieure à celle de la région 
(+ 7,4 %) et à celle de la France 
(+ 6,2 %). 

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 (+ 3,7 %). Pour cette tranche d’âge, sur un an, le chômage a augmenté de 3,4 % 
pour les femmes et de 5,9 % pour les hommes. Les 25 à 49 ans augmentent également : 
l’évolution est de + 2,4 % pour les femmes et de + 5,9 % pour les hommes ; et plus fortement 
encore pour les 50 ans ou plus : + 9,8 % pour les femmes et + 12,8 % 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 des catégories A, B et C 
À fin août 2014, progression de 5,3 % sur un an 

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

 Mayenne Pays de la Loire France 

% femmes 52,9 % 53,2 % 50,5 % 

% moins de 25 ans 19,7 % 17,7 % 14,8 % 

% 50 ans ou plus 20,4 % 21,1 % 22,4 % 

% DELD (1) 40,5 % 44,0 % 43,3 % 

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

Tableau 1 – Demandeurs d’emploi (août 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 11 365 + 5,3 % + 6,7 % + 5,4 % 

Catégorie B 3 150 + 5,1 % + 7,4 % + 6,2 % 

Catégorie C 4 054 + 5,5 % + 9,4 % + 7,6 % 

Sous-ensemble 18 569 + 5,3 % + 7,4 % + 6,2 % 

Catégorie D 314 + 4,3 % – 6,3 % – 0,3 % 

Catégorie E 1 648 + 19,2 % + 7,4 % + 10,9 % 

Total A, B, C, D et E 20 531 / / / 

Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire 



« Après la planification puis l’évaluation, c’est au 
tour de la simplification d’être érigée au rang 
d’ardente obligation des politiques. Il est de bon 

ton de fustiger la complexité, en particulier dans les 
domaines des politiques sociales (l’usine à gaz infer-

nale) et des politiques territoriales (le mille-feuille irréformable). 
Face à la complexité, un temps, l’idée résidait dans la coordi-
nation et le partenariat. Maintenant, le principe, qui devrait être 
incarné par un choc (au niveau gouvernemental), relève de la 
simplification. Mais c’est loin d’être simple. On peut, à ce titre, 
amener une sorte de maxime d’action publique, qui ne vaut 
pas encore adage juridique, mais presque : il est simple de 
compliquer autant qu’il est compliqué de simplifier ». 

Julien Damon, professeur associé à Sciences-Po, 
« La simplification : ardente obligation, perspective 

possible » (point de vue), Actualités sociales hebdomadaires 
(ASH) du 26 septembre 2014.  

À vos agendasÀ vos agendasÀ vos agendas   

Le dimanche 19 octobre, à Laval 
Les Foulées Octobre Rose 53 

Le dimanche 19 octobre, de 9 h 30 à 12 h 15, au square 
de Boston, à Laval, le Comité départemental de La ligue 
contre le cancer, en partenariat avec le Comité 
départemental olympique et sportif (Cdos) de la Mayenne, 

organise les Foulées Octobre Rose 53. 

Des nombreuses activités proposées : 
● Animation et petite restauration au village des 

Foulées (square de Boston). 
● Randonnée pédestre à partir de 9 h 45 (5,5 km). 
● Courses à pied (foulées des familles/groupes, 

foulées des hommes, foulées des femmes, à partir 
de 10 h). 

● Marche nordique (marche des familles/groupes, 
marche des hommes, marche des femmes, à partir 
de 10 h). 

Renseignements au Cdos 53 : 

02 43 67 10 30 ou mayenne@franceolympique.com 

www.lesfouleesoctobrerose53.org 

Informations et inscriptions au Comité 53, La ligue 

contre le cancer : 

02 43 53 49 43 ou cd53@ligue-cancer.net 

PolitiquePolitiquePolitique   

Michel Dinet : Réenchanter la démocratie (2014) 
Entretiens avec le journaliste Noël Bouttier  

Noël Bouttier est un journaliste originaire de la Mayenne. Il 
vient de publier Réenchanter la démocratie (éd. Lignes de 
repères, 2014, 120 pages, 15 euros). Il s’agit d’un livre 
d’entretiens avec Michel Dinet (1948-2014), ancien institu-
teur qui a été maire, conseiller général, président de l’as-
semblée départementale de Meurthe-et-Moselle, conseiller 
régional, député et vice-président de l’Assemblée des dé-
partements de France. Il a profondément marqué la Lor-
raine et les cercles politiques.  

« À rebrousse poil des “ technos ”, ce 
socialiste a consacré tous ses combats à 
la renaissance de son territoire rural. 
Pariant sur la mobilisation citoyenne dont 
tant de politiques se méfient, il a fait vivre 
en Lorraine la démocratie participative ».  

Pour en savoir plus : www.lignes-de-reperes.com 

Le mardi 21 octobre, à Changé 
Création d’une nouvelle Cigales 

Le mardi 21 octobre, de 18 h à 20 h, 
dans les locaux de Coodémarrage 
(rue Louis-de-Broglie, Bat. K, à 
Changé), l’Association régionale des 
Cigales des Pays de la Loire orga-
nise une seconde réunion pour la 
création d’une nouvelle Cigales à 

Laval. 

À l’ordre du jour : 

● Rappel de la démarche d’une Cigales. 

● Fonctionnement d’une Cigales et choix de son 
nom, du siège social, du gérant. 

● Examen de la fiche d’engagement. 

● Lecture de la convention d’engagement. 

Informations auprès d’Yvonne Genest, présidente de 
l’association régionale des Cigales des Pays de la 

Loire : 

02 43 00 32 02 ou yvonne.genest@orange.fr 

http://lesfouleesoctobrerose53.org/
http://lesfouleesoctobrerose53.org/
http://www.lignes-de-reperes.com

