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Actualités statistiques

Exploitations agricoles :
les spécificités mayennaises
S’appuyant sur la source AGRESTE, l’INSEE des
Pays-de-la-Loire s’est intéressé aux exploitations
agricoles dans les différents départements ligériens
(n° 124 d’août 2004 d’Informations statistiques) :
ainsi, l’INSEE souligne que les Pays-de-la-Loire ont
perdu 33 000 exploitations agricoles entre 1988 et
2000 (- 38 %) ; dans le même temps, la taille moyenne
des exploitations est passée de 27 à 41 hectares.
En Mayenne, le nombre d’exploitations agricoles est
descendu de 17 447 en 1988 à 11 527 en 2000, soit
une diminution de 34 %. C’est la moins élevée des

Pays-de-la-Loire. En 2000, seul le Maine-et-Loire
compte plus d’exploitations agricoles que la Mayenne
(qui est donc au 2ème rang). Le département concentre
22 % des exploitations agricoles de la région en 2000
(contre 20 % en 1988).
Toujours en Mayenne, la taille moyenne est passée de
25 à 36 ha. C’est la plus faible taille moyenne des cinq
départements ligériens (Pays-de-la-Loire : 41 ha).
Source : Marie-Jo Moulin, « Moins d’exploitations
agricoles mais de plus grande taille », INSEE des
Pays-de-la-Loire, Informations statistiques, n° 124,
août 2004 (1 p.).

Près de 500 personnes atteintes du sida
dans les Pays-de-la-Loire
Depuis 1997, le nombre de nouveaux cas de sida diagnostiqués chaque année parmi les habitants des
Pays-de-la-Loire s’est stabilisé entre quarante et cinquante. Parallèlement, le nombre de décès par
infection au VIH s’est stabilisé aux environs de trente. Le nombre de personnes vivant avec le sida
est donc en progression, et est estimé à environ 475 au 31 décembre 2002. La population suivie par
les centres hospitaliers des Pays-de-la-Loire, qui comprend des patients atteints du sida mais aussi
des personnes séropositives avec le VIH, dépasse les deux mille pour l’année 2002.
Près de trois quarts des patients n’ont pas
bénéficié d’un traitement antirétroviral avant le
diagnostic de sida : soit ces personnes n’ont
découvert leur séropositivité qu’au moment du
diagnostic de sida (44 %), soit, bien que se
sachant séropositives, elles n’ont pas reçu de
traitement avant le diagnostic de sida (30 %).
Sur la période 2001-2002, 81 % des cas de sida
diagnostiqués dans les Pays-de-la-Loire concernent des hommes et 19 % des femmes.
Sur la période 2000-2001, l’âge au moment du
diagnostic est inférieur à 29 ans dans 13 % des

Lexique
Sida : maladie infectieuse, transmissible par voie sexuelle
ou sanguine, représentant la phase terminale de l’infection
par le VIH.
VIH : virus de l’immunodéficience humaine
responsable du sida.

– virus

Rétrovirus : type de virus dont la famille comprend
notamment le VIH qui provoque le sida.
Séropositif : se dit de quelqu’un pour qui le sérodiagnostic
du virus du sida est positif. On peut être porteur du virus
(séropositif) sans que le sida ne soit déclaré.

cas ; compris entre 30 et 39 ans dans 45 % des
cas ; enfin égal ou supérieur à 40 ans dans 42 %
des cas.
Actuellement, dans les Pays-de-la-Loire, le
nombre de cas de sida dus à une contamination
homo-bi-sexuelle est proche du nombre de cas
dus à une contamination hétérosexuelle (autour
d’une vingtaine depuis 1998), contrairement à ce
que l’on observe au plan national où la
contamination hétérosexuelle est devenue le
principal mode de contamination parmi les cas de
sida.
Si l’on considère le nombre total de cas de sida
diagnostiqués sur les années 2001 et 2002, les
Pays-de-la-Loire se situent au 12ème rang des

régions de France métropolitaine les plus
touchées, avec un taux annuel de 14,4 cas
diagnostiqués par million d’habitants sur cette
période.
Au sein des Pays-de-la-Loire, les disparités entre
les départements sont importantes. 61 % des cas
diagnostiqués dans la population régionale sur
les années 2000 et 2001 concernent des habitants
de la Loire-Atlantique ; a contraris, seulement
4 % des habitants de la Mayenne (deux nouveaux
cas diagnostiqués en moyenne par an).
Source : Observatoire régional de la santé – Centre
régional d’information et de prévention du sida des
Pays-de-la-Loire (CRIPS), Sida et VIH – situation
épidémiologique dans les Pays-de-la-Loire en 2003,
novembre 2003 (4 p.).
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La pensée hebdomadaire
« Prenons les dépenses militaires (…). Chaque jour, le monde consacre 2,2 milliards de dollars à la production de
mort. Plus précisément, le monde consacre cette fortune colossale à promouvoir de gigantesques parties de chasse où
le chasseur et la proie sont de la même espèce, et dont sort vainqueur celui qui aura occis le plus grand nombre de
ses congénères. Neuf jours de dépenses militaires suffiraient à procurer nourriture, éducation et soins à tous les
enfants de la Terre qui en sont dépourvus ».
Source : Edwards Galeano, écrivain et journaliste uruguayen, « Eloge du bon sens »,
Le Monde diplomatique, août 2004.

