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Changé : dans le top 20 

des communes ligériennes les plus riches 
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Dans la commune de Changé, la moitié des 

ménages fiscaux (1) ont déclaré, pour 2007, un 

revenu par unité de consommation supérieur à 

21 267 euros. La commune de Changé se 

classe ainsi au 16e rang des communes ligé-

riennes « les plus riches ». À la première place, 

on trouve Sautron (Loire-Atlantique), avec un 

revenu médian de 24 855 euros, alors que le 

revenu médian régional s’établit à 17 000 euros. 

À noter : le nombre d’unités de consommation 

(UC) d’un ménage permet de tenir compte des 

économies d’échelle résultant de la vie en 

groupe. Il est évalué comme suit : le premier adulte compte pour une UC ; les autres 

personnes de plus de 14 ans pour 0,5 UC chacune ; les enfants de moins de 14 ans pour 0,3 

UC chacun. 

Source : Guillaume Coutard, « Revenus fiscaux en Pays de la Loire : banlieues chics et communes 

littorales en haut des barèmes », Informations statistiques n°361, mai 2010, Insee Pays de la Loire 

(http://www.insee.fr/fr/regions/pays-de-la-loire/ > Les publications > Informations statistiques). 

Les inégalités seraient moins fortes en Mayenne 

En Mayenne, pour 2007, le rapport entre les « hauts revenus » (28 764 euros) et les « bas 

revenus » (7 505 euros) vaut 3,8. Ce rapport interdécile (2) est de 3,6 en Vendée. Ce sont les 

deux départements français ayant le plus faible rapport (4,0 dans les Pays de la Loire et 5,0 

en province). Les inégalités sont ainsi apparemment 

moins fortes en Mayenne (et en Vendée) que dans 

le reste de la France. 

Par ailleurs, Guillaume Coutard, de l’Insee des Pays 

de la Loire, remarque que les 75 ans ou plus 

déclarent des ressources nettement plus faibles en 

Mayenne (13 200 euros) qu’en Loire-Atlantique 

(15 900 euros) (3). 

D’une façon générale, les 75 ans ou plus 

constituent la catégorie d’âge aux revenus les plus 

faibles. 

(1) – L’Insee ne le précise pas clairement, mais on peut penser que sont inclus les ménages non imposables… dès 

lors qu’ils ont effectué une déclaration. En outre, on n’insistera jamais assez sur le fait que les revenus fiscaux 

prennent en compte l’ensemble des ressources… déclarées ! 
(2) – Le rapport interdécile est utilisé pour mesurer la dispersion du revenu. Il établit le rapport entre les hauts et les 

bas revenus (9e décile / 1er décile). 
(3) – « En Pays de la Loire, les papy-boomers ont beaucoup à déclarer », Informations statistiques, Insee Pays de la 

Loire. Consultable à l’adresse : http://www.insee.fr/fr/regions/pays-de-la-loire/ > Les publications > Informations 

statistiques. 



« On ne parle pas assez de l’alcool dans les familles. Or toutes les études montrent que l’attitude parentale 

joue un rôle très important. Et contrairement à ce que certains croient, lorsque les parents affirment 

clairement qu’ils ne sont pas d’accord, les jeunes boivent moins. Les différences sont très nettes entre des 

parents qui laissent faire, voire approuvent, la consommation d’alcool chez leur enfant, et ceux qui 

expriment leur désaccord. Si on fait un parallèle avec le tabac, on s’aperçoit qu’il y a plus de 

consommation lorsque les parents autorisent leur enfant à fumer dehors, mais pas à la maison, que 

lorsqu’ils l’interdisent totalement ». 

Marie Choquet, « Les jeunes consomment l’alcool comme une drogue » (propos recueillis par Jérôme Vachon), 

Actualités sociales hebdomadaires n° 2661 du 28 mai 2010. 

Deux soirées d’information organisées par le Nymphéa (Évron) 

À vos agendasÀ vos agendasÀ vos agendas   

Le lundi 7 juin, de 20 h à 21 h 30, le 

Nymphéa organise, dans ses locaux (rue 

Alain-Vadepied, à Evron), un café-parent 

autour du thème : « Nos jeunes, leurs 

sorties, leurs copains, leurs façons de 

faire la fête… Et si on en parlait »… 

Cette soirée sera animée par Céline 

Rondeau-Gardié, UDAF de la Mayenne. 

Que va devenir Le Monde ? (suite) 

Une offre à trois – une cinquième offre... 

MédiasMédiasMédias   

Pigasse et Pierre Bergé font une offre en s’associant avec 

« l’homme d’affaires Xavier Niel, fondateur du fournisseur 

d’accès Free, à la tête du groupe Iliad »… Le trio, tout en 

garantissant l’indépendance éditoriale du Monde, prévoit de 

constituer à parts égales une société anonyme (Le Monde 

libre), chargée d’injecter entre 80 et 100 millions d’euros 

dans le groupe, contre 50 à 60 % de son capital. 

La seconde information concerne une cinquième probable 

candidature : celle du groupe suisse Ringier, partenaire 

historique du Monde à travers le quotidien suisse 

francophone Le Temps, détenu à 2 % par Le Monde. 

Le Monde est dans l’obli-

gation d’effectuer une re-

capitalisation, expliquions-

nous dans le CÉAS-point-com n° 359 du 

28 mai 2010. Selon Le Point (11 mai 2010), il y 

aurait quatre candidats : Claude Perdriel (Le Nouvel Obser-

vateur) ; Matthieu Pigasse et Pierre Bergé ; le groupe 

espagnol Pisa (déjà actionnaire – comme Claude Perdriel) ; 

l’italien Carlo de Benedetti. 

Dans son édition des 29 et 30 mai 2010, Le Figaro donne 

deux informations complémentaires. Tout d’abord, Matthieu 

Le mercredi 9 juin, à 20 h, le Nymphéa 

organise, toujours dans ses locaux, à Evron, 

une réunion d’information et d’échange sur : 

« De la souffrance, la détresse, l’angoisse, le 

stress… au risque suicidaire ». 

Intervention de Samuel Réveillard, psy-

chiatre au Centre hospitalier de Laval, et du 

groupe « Prévention suicide » des Coëvrons. 

Entrée gratuite. 


