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Social
Fortes réserves de la CNAF
contre le projet de loi sur la délinquance
Le 5 décembre dernier, l’Assemblée nationale (en
réalité les seuls députés UMP) ont adopté, en
première lecture, le projet de loi sur la délinquance. Selon la Caisse nationale des allocations
familiales (CNAF), ce projet établit « la confusion
des rôles de la police, de la justice et de l’action
sociale »… Entre autres, la CNAF considère que la
« transmission en masse aux maires de données

personnelles détenues par les CAF n’est conforme
ni à la déontologie des travailleurs sociaux, ni à la
mission de ces élus ». Pour la CNAF, le texte
« repose sur une approche erronée de la réalité
sociale qui lit étroitement délinquance et difficulté
sociale »…
Source : Maire-Info du 6 décembre 2006.

Démographie
Projections régionales de population à vingt-cinq ans
Forte croissance dans les Pays-de-la-Loire
D’ici 2030, analyse l’INSEE, en supposant le maintien des tendances démographiques récentes (1), la
population de la France métropolitaine continuerait de se concentrer vers le Sud et l’Ouest du
pays. Dans d’autres régions, la population est
susceptible de diminuer.
La région des Pays-de-la-Loire, avec une progression de 16,6 % entre 2005 et 2030, bénéficierait de la 5e plus forte progression en France
métropolitaine. Elle atteindrait près de 4 millions
d’habitants, étant ainsi la 5e région de France,
après l’Ile-de-France, Rhône-Alpes, ProvenceAlpes-Côte-d’Azur et Nord-Pas-de-Calais.
D’autres scénarios possibles laissent entrevoir des
évolutions plus ou moins fortes en Pays-de-laLoire. L’absence de migrations ramènerait l’évo-

(1)

lution à 7,7 % entre 2005 et 2030. Par contre, une
fécondité haute permettrait d’atteindre une
augmentation de 19,5 %.
Dans les Pays-de-la-Loire, l’âge moyen est de 38,9
ans en 2005 et il serait de 43,1 ans en 2030. Les
moins de 20 ans représentent 25,6 % de la
population ; leur part descendrait aujourd’hui à
23,0 % (quatre régions seulement ayant un taux
plus élevé). Par contre, pour les 60 ans ou plus, le
taux passerait de 21,1 % à 30,7 % (16e rang
français, mais ce serait la 3e plus forte croissance).
Source : Olivier Léon et Pascal Godefroy, « Projections régionales
de population à l’horizon 2030 – Fortes croissances au Sud et à
l’Ouest », INSEE Première n° 1111 de décembre 2006 (4 pages)
[http://www.insee.fr/fr/ffc/ficdoc_frame.asp?doc_id=1850&anal
yse=1&path=/fr/ffc/ipweb/ip1111/ip1111.html].

– Les projections sont élaborées suivant les trois hypothèses suivantes :
 les taux de fécondité par âge de chaque région sont maintenus à leur niveau de 2005 ;
 la mortalité baisse dans chaque région au même rythme qu’en France métropolitaine ;
 les quotients migratoires, calculés entre 1990 et 2005, sont maintenus sur toute la période de projection.

Economie
L’État moins présent en Mayenne
Au 31 décembre 2004, la fonction publique d’État
regroupe 6 144 agents dans le département de la
Mayenne (hors Défense), soit 8,1 % de l’effectif
total pour les Pays-de-la-Loire. Sur un an, le
nombre d’agents a diminué de 1,1 % en Mayenne.
Dans les Pays-de-la-Loire, la variation s’échelonne
entre - 0,8 % (Maine-et-Loire) et - 1,8 % (Vendée).
Sur les 6 144 agents travaillant en Mayenne,
3 968 relèvent de l’Education, Jeunesse et
Recherche (65 % de l’effectif total). Les plus forts
effectifs se trouvent ensuite à l’Economie, Finances et Industrie (653 agents) ; à l’Equipement,
Transports, Logement, Tourisme et Mer (552), à
l’Agriculture, Alimentation, Pêche et Affaires

rurales (336) ; à l’Intérieur (318) ; à la Justice
(172) ; à la Santé, Affaires sociales, Protection
sociale, Travail et Solidarité (107)…
Sur un an, seul le ministère de la Justice a vu ses
effectifs augmenter (+ 7,5 %). Ceux du ministère
de l’Intérieur ont fortement diminué (- 6,2 %),
alors qu’ils ont augmenté de 1,7 % dans les Paysde-la-Loire. Les effectifs de l’Education, Jeunesse
et Recherche ont baissé de 0,8 % en Mayenne et de
1,4 % dans les Pays-de-la-Loire.
Source : Serge Joseph, « Une évolution contrastée des effectifs
dans les ministères en Pays-de-la-Loire », INSEE Pays-de-la-Loire,
Informations statistiques n° 244 de décembre 2006 (2 pages)
[http://www.insee.fr/fr/insee_regions/pays-de-la-loire/rfc/docs/
infostat244.pdf].

A votre agenda
Opération « Un sourire pour Madagascar »
le mercredi 27 décembre, à Saint-Quentin-les-Anges
Le mercredi 27 décembre, à 20h30, salle socioculturelle, à Saint-Quentin-les-Anges, l’Université
rurale du Pays de Craon organise une conférencediaporama sur l’opération « Un sourire pour
Madagascar » : récit par un groupe de jeunes de

leur action auprès des enfants des rues de Tuléar
(Madagascar) durant l’été 2006, en collaboration
avec les jeunes malgaches d’ATD-Quart Monde.
Entrée libre.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année

