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Démographie
Des Britanniques d’abord néo-aquitains
Avec son recensement de la population, l’Insee a parfois du retard sur les évolutions sociétales.
Ainsi, avec les données diffusées sur son site Internet, il est possible de savoir combien il y a de
ressortissants de l’Union européenne à résider en Mayenne, surtout s’ils sont Portugais, Espagnols ou Italiens, mais impossible de connaître le nombre de Britanniques, pourtant très sûrement
aujourd’hui les plus nombreux.
Insee Flash Nouvelle-Aquitaine, dans son n° 28 de septembre 2017, lève un voile sur l’immigration britannique en France. Ainsi, on découvre qu’en 2014, la France accueille 150 000 résidents
britanniques, soit 1,5 fois plus que l’Allemagne, mais 2 fois moins que l’Espagne.
Non ! Ce n’est pas en Bretagne, en Normandie ou dans les Pays de la Loire qu’ils sont les plus
nombreux. La Nouvelle-Aquitaine, très vaste région, est celle qui accueille le plus de résidents
britanniques (26 % de l’effectif total), devant l’Occitanie (17 %) et l’Île-de-France (13 %). Pour les
Pays de la Loire et plus encore pour la Mayenne, on se contentera des statistiques de résidents
de l’Union européenne (3 600 dans le département en 2014).
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Rendre compte autrement du chômage
Le chômage est complexe à mesurer car les données sont
très sensibles politiquement. Si le chômage augmente en
France, c’est forcément de la faute de l’État, et jamais des
acteurs économiques ou des travailleurs eux-mêmes !
Le chômage est complexe à appréhender car tout dépend des
définitions que l’on retient. En outre, tout dépend des sources et
des méthodes utilisées. Dans un tel contexte, la revue Alternatives Économiques ne risque rien en ajoutant un indicateur supplémentaire : le taux de non-emploi
en équivalent temps plein en pourcentage de la population de 25 à 59 ans (1).
Cet indicateur « alternatif » permet d’appréhender combien de personnes âgées de 25 à 59 ans
n’occupent pas d’emploi. Il utilise les données fournies chaque trimestre par l’enquête Emploi de
l’Insee.
En quoi cet indicateur se distingue-t-il de ceux déjà existants ? Tout d’abord, par rapport au taux
de chômage habituellement diffusé, Alternatives Économiques se recentre sur les 25 à 59 ans,
excluant ainsi de son approche d’une part les 15 à 24 ans, d’autre part les 60 ans ou plus. Bien
entendu, la revue argumente son choix. Par ailleurs, elle a choisi « de corriger le taux de nonemploi brut, obtenu quand on décompte simplement les personnes sans emploi, en ne prenant en
compte le travail à temps partiel qu’au prorata de la durée du travail à temps plein ».
Alternatives Économiques explique qu’il ne lui semble pas pertinent « pour la société de régler la
question du chômage en multipliant les petits boulots à temps très partiel ».

(1) – Guillaume Duval, « Chômage : notre indicateur alternatif », in Alternatives Économiques n° 372 d’octobre 2017
(pages 18 et 19).

La France n’est « pas trop mal placée »
Avec cet indicateur du taux de non-emploi, la France n’est
« pas trop mal placée » au sein de l’Europe. Au premier
trimestre 2017, le taux est de 27,6 % en France alors qu’il
est de 29,3 % au sein de l’Union européenne et de 31,4 %
dans la zone euro. « S’il en est ainsi, commente le mensuel, c’est notamment parce que le temps partiel est plus
fréquent ailleurs en Europe ».
La France est nettement mieux placée, par exemple, que la
Turquie (45,2 %), l’Italie (37,7 %) ou l’Espagne (35,0 %),

voire l’Allemagne (28,4 %) ou le Royaume-Uni (28,0 %).
Cependant, la République tchèque, avec son taux de
16,6 %, est le pays qui s’approche le plus du plein-emploi,
« suivi par d’autres pays d’Europe centrale et orientale et
par les pays scandinaves ».
En France, ce taux de non-emploi s’élevait à 31,3 % au
premier trimestre 1998. Il est descendu à 26,1 % au quatrième trimestre 2008 pour remonter à 28,0 % au quatrième
trimestre 2015. Il tend actuellement à redescendre (27,5 %
au deuxième trimestre 2017).

À vos agendas
Le samedi 7 octobre, à Ménil
3e Forum « Développement durable »
Le samedi 7 octobre, de 10 h à 18 h, salle des fêtes de
Ménil, le Centre social du Pays de Château-Gontier organise son 3e Forum sur le thème du développement durable.
Au programme : visites guidées et sorties nature ; jeux, animations et spectacle ; table ronde, ateliers et exposition…
Entrée gratuite.
Renseignements : centre.social@chateaugontier.fr

Les 13 et 14 octobre, à Laval, puis Évron
Petit paysan (2017), avec le réalisateur
Le vendredi 13 octobre, à 19 h 30, au Cinéville de Laval,
et le samedi 14, à 21 h, au cinéma Yves-Robert, à Évron,
l’association Atmosphères 53 a programmé la projection de
Petit paysan, de Hubert Charuel, avec Swann Arlaud, Sara
Giraudeau, Bouli Lanners… (France, 2017, 1 h 30). Présence du réalisateur.
Synopsis : « Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que
les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France,
Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne
peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et
ira jusqu’au bout pour les sauver ».
Tarif : 5,50 euros à Laval et 5 euros à Évron.

Le mardi 17 octobre, à Mayenne
Rivalités entre enfants
Le mardi 17 octobre, à 20 h, à l’auditorium du Grand Nord,
esplanade François-Mitterrand, à Mayenne, le Centre social
Les Possibles organise une soirée échanges-débatdiscussion sur : « Rivalités entre enfants ». La soirée sera

animée par Bérangère Baglin, formatrice en communication
relationnelle.
Gratuit. Renseignements auprès d’Emmanuelle Pepion, 06
82 09 15 01 ou e.pepion@lespossibles.org

Le jeudi 9 novembre, à Laval
Théâtre-forum sur les maltraitances
Le jeudi 9 novembre, de 14 h 30 à 16 h 30, salle du bâtiment 13, au quartier Ferrié, Alma 53 organise une séance
de théâtre-forum sur le thème des maltraitances avec la
compagnie Catimini. Cette séance s’adresse plus particulièrement aux professionnels et bénévoles de l’accompagnement des personnes handicapées et des personnes âgées.
Le principe du théâtre-forum est de « créer une interaction
avec le public au moyen de saynètes, autour de situations
vécues, et ainsi de le faire réagir et aussi le faire intervenir
sur ces situations ».
Entrée gratuite. Arrivée conseillée à partir de 14 h. Réservation recommandée : tél. 06 56 72 11 72 ou 09 81 72 05
68 ; mél. alma.mayenne@bbox.fr

La pensée
hebdomadaire
« Captés ou sans cesse interrompus par les écrans, parents
et bébés ne peuvent plus assez se regarder et construire
leur relation. Les explorations du bébé avec les objets qui
l’entourent, soutenues par les parents, sont bloquées ou
perturbées, ce qui empêche le cerveau de l’enfant de se
développer de façon normale. Ces deux mécanismes –
captation de l’attention involontaire et temps volé aux
activités exploratoires – expliquent à eux seuls les retards
de langage et de développement, présents chez des
enfants en dehors de toute déficience. »
Médecins et professionnels de la petite enfance, « L’exposition des
jeunes enfants aux écrans est devenue un enjeu de santé publique
majeure » (tribune), Le Monde du 31 mai 2017. Les signataires
s’interrogent, par ailleurs, sur les troubles plus graves qu’ils
observent chez des enfants présentant des symptômes très
semblables aux troubles du spectre autistique (TSA).

