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Économie et emploi 

A 
u 31 décembre 2019 

(1)
, dans le département, l’emploi total est estimé à 129 200 : 113 000 

emplois salariés et 16 100 emplois non-salariés, avec une augmentation totale de 1,5 % sur 

un an (+ 1 800 emplois) et de 3,0 % sur dix ans (+ 3 700 emplois). 

Une augmentation de 1,5 % sur un an 

129 200 emplois en Mayenne au 31 décembre 2019 

En France métropolitaine, entre 2018 et 2019, les 

évolutions les plus défavorables sont dans les Ar-

dennes (– 1,0 %), le Territoire de Belfort (– 0,8 %), 

la Creuse (– 0,5 %), l’Allier (– 0,3 %), la Haute-

Marne, la Haute-Loire et la Corrèze (– 0,2  % cha-

cune) – cf. carte 1. Sur un an, neuf départements 

métropolitains ont une évolution de l’emploi total 

négative, oscillant entre – 0,1 % et – 1,0 %. 

Les évolutions les plus fortes s’observent en 

Seine-Saint-Denis (+ 3,4 %), dans l’Hérault 

(+ 2,6 %), la Haute-Garonne (+ 2,5 %), la Gironde 

(+ 2,4 %), la Loire-Atlantique et le Tarn-et-

Garonne (+ 2,3 chacun)... 

Dans les Pays de la Loire, l’évolution entre 2018 

et 2019 est de + 1,6 %, supérieure de 0,2 point à 

celle de la France métropolitaine. 

En Mayenne, l’emploi salarié (113 000) augmente 

depuis 2009 (près de 3 800 emplois en plus, soit 

+ 3,5 %). Dans les Pays de la Loire, l’augmenta-

tion est effective depuis 2010 (+ 112 200 emplois 

salariés entre 2010 et 2019, soit + 8,3 %). En 

France métropolitaine, la progression des emplois 

salariés remonte à 2013 (+ 1 044 000 emplois 

entre 2013 et 2019, soit + 4,4 %). 

22 % des emplois salariés 

mayennais dans l’industrie 

En Mayenne, au 31 décembre 2019, 1,8 % des 

emplois salariés sont dans le secteur de l’agricul-

ture. Ce taux est supérieur à celui des Pays de la 

Loire (1,6 %), et à celui de la France métropoli-

taine (1,0 %). 
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C É S A 

(1) – Données provisoires disponibles sur le site Internet de l’Insee (www.insee.fr), rubrique « Statistiques » ; critères « Marché du 

travail – Salaires », puis « Emploi – Population active » ; catégorie « Chiffres détaillés ». 

Carte 1 – Évolution de l’emploi total entre 2018 et 2019 

(au 31 décembre, par département – données provisoires en 2019) 
Depuis 2007, les estimations annuelles 

d’emploi définitives sont issues du disposi-

tif d’estimations d’emploi localisées (Estel), 

qui synthétise plusieurs sources d’origine 

administrative. Celles-ci s’appuient d’une 

part sur les déclarations annuelles de don-

nées sociales (DADS) pour les salariés 

(secteur privé, fonction publique et salariés 

des particuliers employeurs) et d’autre part 

sur la base des non-salariés, élaborée à 

partir des données de l’Agence centrale 

des organismes de sécurité sociale 

(Acoss) et de la Mutualité sociale agricole 

(MSA). Ce dispositif Estel prend en 

compte la multi-activité des personnes en 

retenant chacune dans son poste princi-

pal, et enregistre l'emploi à la fois au lieu 

de travail et au lieu de résidence. 
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La part des emplois salariés dans la 

construction est également plus élevée 

en Mayenne (6,3 %) que pour la région 

(6,1 %) et la France métropolitaine 

(5,6 %). 

Le département se caractérise surtout 

par une part importante des emplois sa-

lariés dans l’industrie (22,1 %), supé-

rieure à celle des Pays de la Loire 

(17,5 %) et de la France métropolitaine 

(12,5 %). 

C’est au détriment, proportionnellement, 

de l’emploi salarié dans le secteur ter-

tiaire marchand : 39,0 % de l’ensemble 

des emplois salariés, contre 45,5 % dans 

la région et 49,4 % en France métropoli-

taine. 

Progression surtout  

dans le tertiaire non marchand 

Le graphique 2 (ci-contre) montre qu’en 

Mayenne, le secteur agricole a gagné de 

l’emploi salarié entre 2018 et 2019 (+ 51 

emplois salariés, soit + 2,6 %). 

Entre 2018 et 2019, les évolutions sont 

principalement positives dans le tertiaire  

non marchand (+ 773 emplois, soit 

+ 2,3 %), le tertiaire marchand (+ 936 

emplois, soit + 2,2 %) et la construction 

(+ 56 emplois, soit + 0,8 %). Dans le sec-

teur de l’industrie, par contre, l’évolution 

est négative : – 46 emplois, soit – 0,2 %. 

Forte diminution au niveau 

de l’emploi non-salarié 

Sur un an, l’emploi non-salarié a diminué 

de 0,5 % en Mayenne (– 88 emplois) ; 

entre 1989 et 2019, il a diminué de 

44,4 % (– 12 880 emplois).  

Depuis 1989 et dans le département, 

c’est le secteur de l’agriculture qui a en-

registré la plus forte diminution : – 12 855 

emplois (– 65,3 % ) ; vient ensuite le sec-

teur de l’industrie (– 20,1 %). Seul le sec-

teur tertiaire non-marchand a enregistré 

une augmentation (près de 447 emplois 

en plus, soit + 36,9 %). 

En 2019, parmi l’ensemble des emplois 

non-salariés mayennais, 42 % concer-

nent le secteur de l’agriculture, 33 % le 

secteur marchand, 10 % le secteur non-

marchand, 9 % celui de la construction et 

5 % celui de l’industrie. 

Graphique 1 – Évolution de l’emploi salarié en Mayenne, Pays de la Loire 

et France métropolitaine, de 2008 à 2019 

(base 100 en 2008, données provisoires en 2018 et 2019) 

Graphique 2 – Évolution de l’emploi salarié en Mayenne, par secteur, 

de 1989 à 2019 (base 100 en 1989, données provisoires en 2018 et 2019) 

Graphique 3 – Évolution de l’emploi non-salarié en Mayenne, par secteur, 
de 1989 à 2019 (base 100 en 1989, données provisoires en 2018 et 2019) 


