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Actualités statistiques

Des revenus moins élevés
que dans les autres départements ligériens

A

partir des revenus fiscaux de 2000, l’INSEE a cartographié sur la base cantonale les revenus des
ménages par unité de consommation (UC). L’hypothèse est que le fait de vivre à plusieurs génère des
économies d’échelle. Ainsi, le premier adulte d’un ménage compte pour une unité ; les autres adultes
et les enfants de plus de 14 ans pour une demi ; les enfants de moins de 14 ans pour 0,3.

Sur cette base de calcul, la moitié des ménages
mayennais a perçu mensuellement moins de 1 065
euros par UC (6 986 F), soit des revenus inférieurs de
4 % à ceux dans les Pays de la Loire. Seuls trente-trois
départements de la France métropolitaine ont un revenu
médian par UC inférieur à celui de la Mayenne. Par
ailleurs, pour illustrer les inégalités de revenus, notons
que 10 % des ménages en Mayenne ont mensuellement
plus de 1 954 euros par UC (mais 2 099 euros dans les
Pays de la Loire).

mais aussi de retraites et pensions (environ 24 %), le
reste étant composé des bénéfices et des revenus du
patrimoine ou autres.
Les revenus des ménages par UC (par canton en 2000)

Répartition des ménages
selon leur revenu fiscal mensuel en 2000 par UC
10 % des
ménages ont
moins de…

50 % des
ménages ont
plus ou moins
de…

10 % des
ménages ont
plus de…

Mayenne

498 euros

1 065 euros

1 954 euros

Pays de la Loire

502 euros

1 111 euros

2 099 euros

France hors
Île-de-France

427 euros

1 119 euros

2 208 euros

À l’intérieur du département, précise l’INSEE dans
L’année économique et sociale 2002 dans les Pays de
la Loire, la disparité des revenus médians « obéit plutôt
à une logique d’urbanisation ». Certes, les revenus de
certains ménages actifs, tels les revenus d’agriculteurs
ou de travailleurs indépendants, sont plus difficiles à
appréhender que les revenus de salariés, ce qui incite à
relativiser les résultats. Au demeurant, précise l’INSEE,
l’écart de revenu médian par UC entre le canton de
Laval Nord-Est et celui du Horps atteint 53 %.

Moins de 12,2
De 12,2 à 13,0

en milliers d’euros

Plus de 13,0

Sources :
Danielle Germain, « Des revenus proches de ceux
des autres régions », INSEE des Pays de la Loire,
Informations statistiques n° 68 de mai 2003 (1 p.).
INSEE des Pays de la Loire, L’année économique et
sociale 2002 dans les Pays de la Loire (page 12).

L’INSEE ajoute que les revenus des Mayennais sont
principalement constitués de salaires (près de 65 %),
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Les taux de chômage par zone d’emploi :
2, 3 et 4ème rang dans les Pays de la Loire
Pour la période du 31 décembre 1998 au 31
décembre 2002, l’INSEE a révisé les taux de
chômage par zone d’emploi dont il avait suspendu
le calcul et la diffusion en 2002. Le mode de calcul
a en effet changé. Entre autres, le calcul exclut
dorénavant les demandeurs d’emploi travaillant en
activité réduite (moins de 78 heures dans le mois).
Rappelons que la Mayenne compte trois zones
d’emploi : Mayenne-Nord-et-Est, Laval et SegréenSud-Mayenne (cette dernière zone d’emploi étant
répartie sur deux départements).

Mayenne-Nord-et-Est

Laval

Segréen-Sud-Mayenne

Taux de chômage par zone d’emploi
(corrigé des variations saisonnières)
MayenneNord-et-Est

Laval

Segréen-SudMayenne

Décembre 1998

6,5

6,8

6,2

Mars 1999

6,2

7,0

6,4

Juin 1999

5,7

6,9

6,3

Septembre 1999

5,2

6,2

5,6

Décembre 1999

5,0

5,6

5,3

Mars 2000

4,8

5,2

5,0

Juin 2000

4,5

5,0

4,4

Septembre 2000

4,3

4,9

4,2

Décembre 2000

4,0

4,5

4,3

Mars 2001

4,3

5,2

4,8

Juin 2001

4,2

5,3

4,7

Septembre 2001

4,5

5,4

4,5

Décembre 2001

4,6

5,2

5,1

Mars 2002

4,6

5,4

5,0

Juin 2002

4,5

5,9

4,8

Septembre 2002

4,6

6,1

4,8

Décembre 2002

4,7

5,9

5,4

Pour le département de la Mayenne, au 31 décembre 2002, le taux de chômage est de 5,3 – alors qu’il est de 7,6
dans les Pays de la Loire et de 9,1 en France.
Fin décembre 2002, la zone d’emploi de Vendée-Est a le taux de chômage le plus faible dans les Pays de la Loire
(4,3). Viennent ensuite les trois zones d’emploi mayennaises : Mayenne-Nord-et-Est (4,7), Segréen-SudMayenne (5,4) et Laval (5,9).
Sur les quatre dernières années, on constate une diminution du taux de chômage jusqu’à fin décembre 2000,
puis une légère remontée à partir de 2001.
Source : Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des Pays de la
Loire (DRTEFP), Emploi-Travail, supplément à l’édition mensuelle 4/03 du 2 juin 2002 (2 p.).

A vos agendas…
La Lettre du CEAS de juin 2003 est pratiquement
bouclée. On y parlera de guérissage et de sorcellerie,
des retraites, de la police de proximité, des créations
d’association en Mayenne, de l’association Atmosphères 53, mais aussi du CEAS, sans oublier quelques
impertinences…

Les textes sont soumis à un Comité de relecture qui se
réunira le jeudi 19 juin, à 17h30, au CEAS. Cette
réunion est ouverte à tous. Si vous souhaitez y
participer, faites-le nous savoir afin que vous puissiez
recevoir au préalable les projets d’article.

La pensée hebdomadaire
Rien n’est plus dangereux qu’une idée quand on n’a qu’une idée (Alain)
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