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Économie, emploi, chômage, revenus et salaires 

Emploi salarié du secteur privé en Mayenne : 
diminution de 1,2 % entre 2008 et 2009 

En 1999, l’Assedic recensait 72 237 emplois 
salariés en Mayenne, pour 6 549 établisse-
ments, et dix ans plus tard (2009), Pôle emploi 
en compte 75 311 pour 6 690 établissements, ce 
qui correspond à une augmentation de 3 074 
emplois (+ 4,2 %). Cette évolution est de 14,4 % 
pour les Pays de la Loire, et de 9,4 % pour la 
France métropolitaine. 

En Mayenne, l’emploi salarié a augmenté jus-
qu’en 2000 (+ 4 600 entre 1993 et 2000), puis a 
stagné entre 2000 et 2003. Les années 2004 et 
2005 sont marquées par un léger repli, mais les 
deux années suivantes enregistrent une nou-
velle progression. Les 76 944 emplois de 2007 
constituent un record ; cependant, les chiffres de 
2008 et 2009 marquent un recul : en deux ans, 
la Mayenne a perdu 1 633 emplois. 

De 1993 à 2003, l’évolution de l’emploi était plus 
favorable aux hommes qu’aux femmes. De 2003 
et 2007, l’évolution de l’emploi salarié féminin 
est supérieure à celle des hommes. En 2008 et 
2009, l’emploi salarié diminue, tant chez les 
femmes que chez les hommes, avec toutefois un 
écart qui s’accentue en 2009. 

Une femme sur deux dans les services 

Si plus d’une femme sur deux (52 %) travaille 
dans les services (2) et une sur quatre (26 %) 
dans l’industrie, pour les hommes la répartition 
est plus équilibrée : 38 % dans l’industrie et 
31 % dans les services. 

Dans le secteur de la construction, les emplois 
sont majoritairement masculins (89 %) ; de même dans l’industrie (66 %). Dans le commerce, il y a 
pratiquement autant d’hommes (51 %) que de femmes (49 %). Enfin, dans les services, les postes salariés sont, 

(1) – « Emploi salarié en 2009 », Les Cahiers statistiques, Pôle emploi, Direction statistiques, enquêtes et prévisions, n° 8 d’août 2010 ( http://
info.assedic.fr/unistatis/index.php?idarticle=10442&chemin=10488|12332|). L’emploi salarié comprend les salariés de tous les 
établissements du secteur privé industriel et commercial employant au moins une personne sous contrat de travail. Sont notamment exclus 
de ce champ : les salariés de l’État et des collectivités locales, les salariés des établissements publics à caractère administratif, les salariés 
des secteurs agricoles et para-agricoles (champ CCMSA), les employés de maison, le personnel des entreprises publiques à caractère 
industriel et commercial, des régies départementales ou communales, de certaines sociétés d’économie mixte, et les intermittents du 
spectacle. 
(2) – Services : transports et entreposage, hébergement et restauration, information et communication, activités financières et d’assurance, 
activités immobilières, activités scientifiques et techniques, administrations publiques, enseignement, santé humaine et action sociale, 
autres activités de services. 

Emploi salarié, en Mayenne, de 1993 à 2009 
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Emploi salarié, par sexe, en Mayenne, de 1993 à 200 9 (base 100 en 1993) 
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C 
haque année, au mois d’août, la direction des Stati stiques, Enquêtes et Prévisions de Pôle 
emploi fait paraître les résultats détaillés de la statistique de l’emploi salarié dans les 
établissements affiliés à l’assurance chômage (1) . 



 

par contre, plus féminins (56 %) que masculins 
(44 %). 

• 43 % des emplois salariés 
sont détenus par des femmes 

La part des emplois salariés féminins du secteur 
privé est la plus élevée dans les communautés de 
communes de Saint-Aignan/Renazé (48,4 %), du 
pays de Loiron (46,4 %), du pays de Château-
Gontier (44,8 %), Laval Agglomération (44,5 %). 

A contrario, elle est la moins élevée dans les 
communautés de communes de la région de 
Cossé-le-Vivien (32,7 %), du pays de Montsûrs 
(36,0 %), du pays de Meslay-Grez (36,5 %)... 

 Hommes  % Femmes  % Ensemble 

Industrie 16 362 38 % 8 952 26 % 24 839 

Construction 7 263 17 % 912 3 % 8 175 

Commerce 6 320 15 % 6 156 19 % 12 476 

Services 13 151 31 % 16 628 52 % 29 779 

Divers - / 1 / 1 

Total 43 096 100 % 32 173 100 % 75 269 

Source : Pôle emploi 

Emploi salarié en 2009, selon le sexe et le secteur  d’activité (hors agriculture) 

Emploi salarié et emploi féminin par EPCI (2009) 
(ordre décroissant de la part de l’emploi féminin) 

EPCI Nombre total 
d'emplois salariés 

Part de 
l'emploi féminin 

Saint-Aignan/Renazé 2 095 48,4% 

Pays de Loiron 3 132 46,4% 

Pays de Château-Gontier 6 463 44,8% 

Laval Agglomération 34 564 44,5% 

Pays de l’Ernée 3 437 42,0% 

Bais 297 41,4% 

Pays de Mayenne 7 567 41,1% 

Avaloirs 1 351 40,9% 

Villaines-la-Juhel 1 983 39,9% 

Le Horps – Lassay 1 228 39,1% 

Bocage Mayennais 3 318 38,5% 

Pays du Craonnais 2 040 38,1% 

Évron 3 223 38,0% 

Erve-et-Charnie 481 37,8% 

Région de Cossé-le-Vivien 1 222 36,6% 

Pays de Meslay-Grez 1 831 36,5% 

Pays de Montsûrs 716 36,0% 

Hors EPCI 170 57,6% 

Total 75 311 42,7% 

Source : Pôle emploi – Traitement : CÉAS 
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