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Actualités statistiques   

 

 Reprise de l’emploi, mais 

insuffisante 

Selon l’enquête sur l’emploi réalisée par l’INSEE, 

la France a enregistré 137 000 emplois supplé-

mentaires en 2005 par rapport à l’année précé-

dente. Il s’agit essentiellement d’emplois féminins 

et à temps partiel. Cependant, le nombre des 

personnes en âge de travailler (15 à 64 ans) 

augmente plus vite que l’emploi, ce qui explique 

que le taux d’emploi global continue de diminuer. 

En 2005, la hausse de l’emploi est concentrée dans 

les activités tertiaires : principalement l’éducation, 

la santé et l’action sociale (+ 80 000) et les 

administrations (+ 60 000). Les activités 

financières (+ 60 000) et l’intérim (+ 60 000), et 

dans une moindre mesure les activités immo-

bilières (+ 30 000) ont également été dynamiques. 

A l’inverse, les industries manufacturières 

continuent à perdre des emplois (- 60 000), ainsi 

que l’agriculture (- 40 000), dont les effectifs sont 

pour la première fois en 2004 inférieurs à un 

million de personnes. 

Source : Kethy Attal-Toubert et Henri Lavergne, 

« Premiers résultats de l’enquête sur l’emploi 2005 », 

INSEE, INSEE Première n° 1070 de mars 2006. 

 

 

 

 62,9 millions d’habitants 

en France 

Au 1er janvier 2006, la population de la France est 

estimée par l’INSEE à 62,9 millions d’habitants. 

Elle continue d’augmenter, pour les trois-quarts 

en raison de l’excédent des naissances sur les 

décès et, pour le quart restant, en raison du solde 

migratoire, différence entre les entrées et les 

sorties de migrants. 

Le nombre de naissances augmente, malgré la 

baisse du nombre de femmes en âge d’avoir des 

enfants. En effet, l’indicateur de fécondité 

continue d’augmenter légèrement. En France 

métropolitaine, il atteinte 1,92 enfant par femme 

en 2005, contre 1,71 en 1995 (la France se situe au 

deuxième rang dans l’Union européenne, juste 

après l’Irlande). 

La tendance à avoir ses enfants toujours plus tard 

se poursuit : les femmes qui ont accouché en 2005 

avaient en moyenne 29,7 ans. L’observation de la 

fécondité par génération montre que les femmes 

nées en 1955, âgées aujourd’hui de 50 ans et ayant 

achevé leur vie féconde, ont eu 2,13 enfants en 

moyenne. Celles nées en 1965, âgées de 40 ans, en 

ont déjà 1,99, et en auront sans doute 2,05 à l’âge 

de 50 ans. 

L’espérance de vie à la naissance atteint en 2005 

le niveau élevé de 2004 pour les femmes (83,8 ans) 

et le dépasse même légèrement pour les hommes 

(76,8 ans au lieu de 76,7). Pour mémoire, 

l’espérance de vie était respectivement de 80,9 ans 

et de 72,7 ans en 1990 ; de 69,2 ans et de 63,4 ans 

en 1950. 

Source : Gilles Pison, « La population de la France en 

2005 », Institut national d’études démographiques, 

Population et sociétés n° 421 de mars 2006 (4 p.). 

 

 

 

 Fréquentation en hausse 

dans l’hôtellerie 

En 2005, les hôtels mayennais ont totalisé 283 900 

nuitées, soit 5 % de l’ensemble des nuitées 

enregistrées dans les Pays-de-la-Loire. 

La fréquentation dans les hôtels mayennais a 

augmenté de 2,7 % par rapport à 2004 (- 0,4 % 

dans les Pays-de-la-Loire et + 2,0 % en France). 

Source : Odile Grosmesnil, « L’hôtellerie en 2005 : en 

dehors des grandes villes », INSEE des Pays-de-la-Loire, 

Informations statistiques n° 205 de mars 2006 (1 p.). 

 

 



 
A votre agenda   

 

Les femmes, actrices du développement 

le 13 mai, à Laval 

Le samedi 13 mai, de 9h45 à 17h30, au FJT des 

Pommeraies, à Laval, la Coordination des 

associations de solidarité internationale de la 

Mayene (CASI 53) organise une journée de 

réflexion-formation sur le thème « Les femmes, 

actrices du développement ». Les objectifs de cette 

journée sont de mieux connaître les statuts des 

femmes dans les sociétés du Sud ; de comprendre 

leur place et leur rôle dans les actions de 

développement ; d’établir, éventuellement, des 

parallèles avec notre situation en France. 

Le matin, intervention de Fatimata Warou, res-

ponsable de programmes de formation au Niger. 

L’après-midi, intervention d’une représentante de 

« Femmes du Monde » (ONG du Sud, partenaire 

du CCFD) ; témoignages de femmes immigrées… 

Participation aux frais : 10 euros (gratuit pour les 

lycéens, étudiants, chômeurs) ; 5 euros pour une 

demi-journée. Repas tarif FJT à régler sur place. 

Inscriptions avant le 5 mai à la CASI 53 (tél. 

06.86.37.45.07, mél. casi.mayenne@wanadoo.fr). 

 

 

Les auteurs de violences conjugales 

le 17 mai, à Mayenne 

Le mercredi 17 mai, à 20h30, salle de spectacles 

du Centre hospitalier du Nord-Mayenne, à 

Mayenne, l’association Regards Cliniques organise 

une conférence sur le thème : « Psychopathologie 

et prise en charge des auteurs de violences 

conjugales », avec Alain Legrand, psychologue 

clinicien, responsable du centre « SOS Violences 

familiales », à Paris, co-fondateur de l’Association 

de lutte contre les violences. 

Le conférencier tentera de répondre aux questions 

suivantes : qui sont les auteurs de violences ? 

Quels sont les critères en jeu dans ces problé-

matiques et quels types de réponses pouvons-nous 

apporter ? Comment peut-on articuler obligation 

de soins et psychothérapie ? 

Tarif : gratuit pour les adhérents ; 7 euros pour les 

non-adhérents ; demi-tarif pour les étudiants et 

les chômeurs. 

 

 

 

 
 


