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ÉconomieÉconomieÉconomie   

Évolution de l’emploi salarié de 1989 à 2012 : 
la Mayenne décroche sur la dernière décennie 

Dans une étude sur l’emploi salarié de fin 1989 à fin 2012, Ophélie Kaiser, de l’Insee, observe 
que sur cette période, « l’emploi salarié progresse à un rythme particulièrement dynamique 
dans les Pays de la Loire, malgré un tissu productif plus tourné vers l’industrie qu’ailleurs en 
métropole ». 

Ophélie Kaiser remarque que la croissance de l’emploi y est l’une des deux plus fortes des 
régions françaises au cours des années 1990 et reste dans le peloton de tête dans la décennie 
suivante. En outre, l’emploi est plus dynamique que dans le reste du territoire métropolitain 
quel que soit le secteur observé. 

La Mayenne comptait 86 900 emplois salariés fin 1989 et elle en enregistre 107 600 fin 
2012 

(1)
. Suivant la même tendance qu’en Sarthe, l’emploi salarié en Mayenne a augmenté en 

moyenne annuelle de 
2,0 % entre 1989 et 
1999, mais il a di-
minué de 0,1 % entre 
2000 et 2012 
(+ 0,7 % dans les 
Pays de la Loire et 
+ 0,3 % en France 
métropolitaine). 

(1) – Données provisoires pour 2012. 

Évolution de l’emploi salarié par département 1989-2012 (en moyenne annuelle) 

Territoires Évolution 1989-1999 Évolution 2000-2012 

Mayenne + 2,0 % – 0,1 % 

Pays de la Loire + 2,0 % + 0,7 % 

France métropolitaine + 1,0 % + 0,3 % 

Source : Insee  

SociétéSociétéSociété   

Alternatives Économiques : mythes et réalités méconnues 

3. L’intégration est-elle en panne ? 

Nous poursuivons ici la présentation du dossier sur les idées reçues de 
l’immigration, publié dans le n° 330 d’Alternatives Économiques (décem-
bre 2013). Pour Louis Maurin, traitant de l’intégration, s’il règne une assez 
grande confusion sur le sujet, elle « continue en réalité à mieux fonc-
tionner qu’on ne le croit généralement ». 

S’appuyant sur une enquête de l’Insee en région parisienne et multipliant 
les indices d’une intégration en œuvre, Louis Maurin souligne que la 
grande majorité des immigrés se reconnaît comme faisant partie intégrante de la société 
française. Il ajoute que le repli de quelques minorités sur l’intégrisme religieux, notamment 
dans certains quartiers en grande difficulté sociale, ne doit pas masquer l’essentiel. 

Quoi qu’il en soit, l’intégration reste un sujet complexe, et avec de nombreux obstacles 
(discriminations, inégalités sociales…). L’école demeure malgré tout un vecteur d’intégration. 
Cependant, à l’école, explique Louis Maurin, « les enfants d’immigrés subissent comme les 
autres les dysfonctionnements d’un système scolaire où le milieu social d’origine joue un rôle 
plus important que dans les autres pays développés. Or, il sont plus souvent d’origine 
populaire ». 



« Dans un pays en si grande difficulté, ne pas chercher à tout prix à être populaire est la seule attitude digne. 

L’impopularité est une bonne nouvelle. Accessoirement, avec un peuple si frondeur, c’est même la seule façon 

d’espérer gagner les élections ». 

Jacques Attali, « Éloge de l’impopularité », L’Express du 25 septembre 2013. 

Actualités statistiquesActualités statistiquesActualités statistiques   

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C à fin octobre 2013 

Diminution du chômage en Mayenne sur un mois 

La Mayenne compte, fin octobre 2013, en données brutes, 
20 438 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi (tableau 
1), dont 18 002 (88 %) tenus à des actes positifs de 
recherche d’emploi (catégories A, B et C). Parmi ces 18 002 
demandeurs d’emploi, 3 771 ont moins de 25 ans et 3 492 
ont 50 ans ou plus. Les 25 à 49 ans (environ 10 700) re-

présentent 59 % de l’effectif total des catégories A, B et C. 

Concernant ces trois catégories A, B et C, le nombre de 
demandeurs d’emploi a diminué sur un mois (– 0,6 %, 
augmentation pour les Pays de la Loire et la France 
métropolitaine), mais a augmenté sur un an (+ 6,2 %). Cette 
variation annuelle est inférieure à celle de la région (+ 8,4 %) et 
celle de la France (+ 6,8 %). 

Toujours en variation annuelle pour ces trois catégories et pour 
le département, on constate, sur un an, une légère augmen-
tation des demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans 
(+ 2,0 %). Pour cette tranche d’âge, sur un an, le chômage a 
progressé pour les femmes (+ 1,3 %) et pour les hommes 
(+ 2,8 %). Les 25 à 49 ans augmentent également : l’évolution 
est de 4,0 % pour les femmes et de 7,9 % pour les hommes ; et 
pour les 50 ans ou plus : + 10,7 % pour les femmes et + 14,2 % 
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 proportionnel-
lement moins de demandeurs d’emploi de longue durée. La part 
des demandeurs d’emploi de 50 ans ou plus, dans l’effectif total, est très légèrement inférieure en Mayenne à celle des 
Pays de la Loire et de la France. 

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) 

Tableau 1 – Demandeurs d’emploi (octobre 2013) 

 Mayenne 
Variation annuelle 

Mayenne Pays de la Loire France 

Catégorie A 10 347 + 2,2 % + 7,5 % + 5,7 % 

Catégorie B 2 666 + 6,2 % + 7,9 % + 9,3 % 

Catégorie C 4 989 + 15,4 % + 10,8 % + 8,8 % 

Sous-ensemble 18 002 + 6,2 % + 8,4 % + 6,8 % 

Catégorie D 938 – 10,0 % + 5,5 % + 8,1 % 

Catégorie E 1 498 – 6,4 % + 2,7 % + 2,7 % 

Total A, B, C, D et E 20 438 / / / 

Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire 

Tableau 2 – Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C 
selon diverses caractéristiques (août 2013) 

 Mayenne Pays de la Loire France 

% femmes 52,7 % 53,2 % 50,5 % 

% moins de 25 ans 20,9 % 19,8 % 16,9 % 

% 50 ans ou plus 19,4 % 19,7 % 20,8 % 

% DELD (1) 39,0 % 41,1 % 41,2 % 

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


