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Actualités statistiques 

Le chômage fin août 2002 : 
une situation moins favorable qu’un an auparavant 

 Fin août 2002, la Mayenne compte 6 920 deman-
deurs d’emploi en catégorie 1 (immédiatement 
disponibles, à la recherche d’un emploi à durée 
indéterminée et à temps plein). Somme toute, la 
Mayenne ne regroupe que 6,2 % des demandeurs 
d’emploi de catégorie 1 de la région des Pays de la 
Loire, ce qui est nettement inférieur à son poids 
démographique (8,9 %). 

 La Mayenne a enregistré un pic très proche en 
janvier 2002 (6 846) et le chômage a ensuite dimi-
nué de février à mai. Rappelons que le chômage 
connaît des variations saisonnières très sensibles. 

 Par rapport à août 2001, le nombre des deman-
deurs d’emploi en Mayenne a augmenté de 748, 
soit une hausse de 12,1 % (la plus forte dans les 
Pays de la Loire). 

 Cette augmentation de 748 demandeurs d’emploi, 
enregistrée sur un an, concerne majoritairement 
des hommes (+ 471, contre + 277 femmes). La part 

des femmes parmi l’ensemble des demandeurs 
d’emploi, en Mayenne, reste cependant la plus 
élevée des Pays de la Loire (54,9 % en Mayenne et 
52,2 % dans les Pays de la Loire). 

 Par ailleurs, l’augmentation sur un an touche toutes 
les catégories d’âge : + 216 pour les moins de 25 
ans (en Mayenne, un chômeur sur quatre a moins 
de 25 ans) ; + 457 pour les 25 à 49 ans ; + 75 pour 
les 50 ans ou plus. 

 Dans le même temps, les chômeurs de longue 
durée (plus d’un an d’ancienneté) ont augmenté de 
286. Cependant, en Mayenne, la part des chômeurs 
de longue durée est relativement faible (18,8 %, 
contre 28,1 % dans les Pays de la Loire). 

 A noter qu’en plus des 6 920 demandeurs d’emploi 
de la catégorie 1, la Mayenne compte 4 458 de-
mandeurs d’emploi dans les autres catégories 
(4 338 fin août 2001), soit un total dépassant les 
11 000 demandeurs d’emploi. 

Baisse de l’emploi salarié au 2
e
 trimestre 2002 

Dans les activités marchandes non agricoles, l’emploi salarié a légèrement reculé en Mayenne au deuxième 
trimestre 2002 (- 0,3 % par rapport au premier trimestre 2002). Le Maine-et-Loire a également enregistré une baisse. 
Cependant, sur un an, l’emploi salarié a augmenté de 0,8 % en Mayenne. C’est une progression supérieure à la 
Sarthe, mais inférieure aux trois autres départements ligériens et à la moyenne régionale (+ 1,7 %). 

Source : INSEE Pays de la Loire, Informations statistiques n° 36 d’octobre 2002. L’INSEE utilise ici les bordereaux de 
recouvrement des cotisations adressés par les employeurs aux URSSAF. Le champ représente 70 % de l’ensemble des 
salariés et 61 % de l’emploi total des Pays de la Loire. En sont notamment exclus les secteurs relevant de la MSA, 
l’administration, l’éducation, les postes et télécommunications, l’intérim, etc. 
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Le nouveau recensement de la population 
à partir de 2004 

INSEE Actualités Magazine, dans son n° 25 d’octobre 
2002, l’annonce officiellement : la nouvelle forme de 
recensement de la population, c’est pour 2004. Dès 
lors, c’est en 2008 que les chiffres de la population 
légale de chaque commune seront diffusés : ils seront 
ensuite actualisés annuellement. 

Rappelons que pour les communes de moins de 
10 000 habitants, la collecte sera conduite chaque 
année sur 1/5

e
 des communes (d’où le délai 2004 / 

2008), et pour les communes de plus de 10 000 
habitants, chaque année sur 1/5

ème
 de leur territoire 

(par sondage à partir des immeubles). 

 
 
 

 

A vos agendas 

La commission « Communication » du CEAS se 
retrouvera le jeudi 7 novembre, à 17h30, au CEAS. 
Toutes les personnes intéressées sont cordialement 
invitées à se joindre au groupe. L’objet de la réunion 
portera essentiellement sur la Lettre du CEAS de 
novembre. 

L’association Graines d’Avenir organise une soirée-
débat le jeudi 21 novembre, à 20h30, salle des 
Ondines à Changé, sur le thème : « La France, malade 
de sa santé ? », avec la participation de Jean-Marie 
André, professeur à l’Ecole nationale de la santé 
publique (Rennes). Entrée gratuite. 

 
 
 

 

Nous avons reçu… 

 

Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE), INSEE Résultats, coll. 
Société, n° 6, « Enquête handicaps – incapacités – 
dépendance auprès des personnes vivant en domicile 
ordinaire en 1999 – Résultats détaillés », septembre 
2002 (258 pages). 

Institut national d’études démographiques (INED), 
Population et sociétés, « Évolution démographiques et 
retraites : quinze ans de débats », n° 383, octobre 
2002 (4 pages). 

Conseil économique et social, Favoriser la réussite 
scolaire, rapport présenté par Mme Claude Azéma, 
séance des 8 et 9 octobre 2002, Éditions des Journaux 
officiels, octobre 2002 (63 + 206 pages). 

Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques (DREES), Etudes et 
Résultats : 

 « Les risques d’alcoolisation excessive chez les 
patients ayant recours aux soins un jour donné », 
n° 192, septembre 2002 (11 pages). 

 « Les contrats d’insertion du RMI : pratique des 
institutions et perceptions des bénéficiaires », n° 
193, septembre 2002 (12 pages). 

 « Les interventions de chirurgie fonctionnelle : une 
activité programmée importante mais 
hétérogène », n° 194, octobre 2002 (11 pages). 

 « L’action sociale des communes – Premiers 
résultats », n° 195, octobre 2002 (4 pages). 

 « Les comptes de la protection sociale en 2001 », 
n° 196, octobre 2002 (7 pages). 

 
 
 


