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Actualités statistiques

48 % des Mayennais ont changé
de logement entre 1990 et 1999
Avec comme source le recensement de population de
1999, l’INSEE des Pays de la Loire rappelle, dans son
e
50 Informations statistiques, que sur 100 personnes
recensées dans la région en 1999, 51 habitaient déjà
leur logement en 1990 ; 49 ont donc déménagé au
moins une fois entre 1990 et 1999.
A l’intérieur des Pays de la Loire, ce sont les Vendéens
qui ont le moins déménagé entre 1990 et 1999 (55 %
de « sédentaires »), et ensuite les Mayennais (52 %).

D’une façon générale, les agriculteurs exploitants sont
la catégorie sociale la moins concernée. A l’inverse, les
cadres et professions intellectuelles supérieures constituent la catégorie sociale la plus mobile. L’âge a
également une influence. Dans les Pays de la Loire,
seuls 18 % des 25-29 ans sont toujours au domicile
parental. La proportion des « sédentaires » augmente
avec l’âge pour atteindre 74 % entre 60 et 74 ans. Elle
diminue ensuite du fait du départ des personnes âgées
notamment vers les établissements d’accueil.

Population ayant changé ou non de logement entre 1990 et 1999
(Mayenne, Pays de la Loire, France métropolitaine)
Mayenne
Chiffres absolus Valeurs relatives

Pays
de la Loire

France
métropolitaine

N’habitant pas le même logement au
er
1 janvier 1990

136 429

47,8 %

49,0 %

49,8 %

Habitant le même logement
er
au 1 janvier 1990

148 948

52,2 %

51,0 %

50,2 %

Source : Alain Malmartel, « Un Ligérien sur deux a changé de logement entre 1990 et 1999 »,
INSEE des Pays de la Loire, Informations statistiques n° 50 de janvier 2003 (1 page).

26 200 établissements actifs en Mayenne
Au début de l’année 2003, la Mayenne compte – toutes
activités confondues – un peu plus de 26 200 établissements ordinaires actifs immatriculés au répertoire
SIRENE (données provisoires). Soit 11,6 % du parc
régional, ce qui constitue une part plus importante que
le poids démographique du département (8,9 %). A
noter : la Mayenne regroupe à elle seule 21 % des
établissements ligériens dans le secteur de l’agriculture.
La répartition des établissements ligériens par grands
secteurs d’activité, note l’INSEE, présente « une sur-

représentation du nombre d’établissements agricoles et
une sous-représentation du nombre d’établissements
du secteur tertiaire par rapport à la moyenne
nationale ». En Mayenne notamment, plus de quatre
établissements sur dix appartiennent au domaine
agricole.
Par ailleurs, dans les Pays de la Loire, plus de la moitié
des établissements n’ont aucun salarié ; 36 %
emploient de une à neuf personnes. Moins de 2 % des
établissements ont plus de cinquante salariés.
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Le parc des établissements selon le secteur d’activité au 1 janvier 2003

Agriculture
Industrie agricole et alimentaire (IAA)
Industries hors IAA
Construction

Mayenne
Chiffres absolus Valeurs relatives
10 874
41,4 %
437
1,7 %
1 102
1 626

4,2 %
6,2 %

Pays
de la Loire
22,5 %
1,9 %
5,0 %
8,0 %

France entière
15,8 %
1,7 %
5,5 %
7,9 %

Tertiaire

12 205

46,5 %

62,6 %

69,1 %

Ensemble

26 244

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Source : Michèle Ricordel, « 225 000 établissements actifs », INSEE Pays de la Loire,
Informations statistiques n° 51 de janvier 2003 (1 page).

À vos agendas
Conférence sur les évolutions socioéconomiques de la Mayenne

Les OGM, incidences sur
l’environnement et la santé ?

A l’initiative de l’Association familiale loisirs et culture
(AFLEC) de Saint-Berthevin, le CEAS animera une
conférence-débat le jeudi 20 février, à 20h30, au
Centre de rencontres de Saint-Berthevin (salle Primevère), sur les évolutions démographiques, sociales
et économiques de la Mayenne (et, en particulier, de
Saint-Berthevin). Entrée : 3 €.

Dans le cadre de son Assemblée générale, la Caisse
locale Laval-Ouest du Crédit Agricole a invité M. Vélot,
maître de conférence au Centre scientifique d’Orsay, à
venir débattre sur le thème : « Les OGM, incidences sur
l’environnement et la santé ». Cette rencontre se tiendra
le jeudi 20 février, à 20h, salle polyvalente, place de
Hercé, à Laval.
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