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Actualités statistiques 

Chômage : 
l’INSEE lève le voile sur les catégories 4 et 5 

Le plus souvent, quand elle évoque les évolutions du 

chômage, la presse s’appuie sur les statistiques des 

demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM, source 

ANPE) de la catégorie 1. Ce sont les demandeurs 

d’emploi immédiatement disponibles, à la recherche 

d’un emploi à temps plein et à durée indéterminée. 

Ainsi, fin septembre 2003, la Mayenne comptait 7 475 

demandeurs d’emploi de cette catégorie. Cependant, 

les chiffres pour les catégories 2 et 3, ainsi que pour 

les catégories 6, 7 et 8 sont également disponibles et 

publiés, notamment par la Direction régionale du 

travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 

(DRTEFP). 

Mais entre les catégories 3 et 6, qu’en est-il des 

catégories 4 et 5 dont on n’entend jamais parler ? La 

catégorie 4 concerne les personnes sans emploi, mais 

non disponibles immédiatement ; la catégorie 5, les 

personnes avec un emploi à temps plein, mais bien à 

la recherche d’un autre emploi. La Mayenne compte 

ainsi, fin septembre 2003, 1 072 demandeurs d’emploi 

dans ces deux catégories (l’INSEE ayant diffusé ces 

données dans le n° 107 de Informations statistiques). 

Au total, si l’on additionne toutes les différentes caté-

gories de demandeurs d’emploi, la Mayenne en compte 

13 682 fin septembre 2003, soit 6,4 % des effectifs 

régionaux (ce qui constitue un taux relativement 

faible au regard du poids démographique de la 

Mayenne dans les Pays de la Loire). Au demeurant, le 

chiffre global est presque le double de celui des seuls 

demandeurs d’emploi de catégorie 1. 

Demandeurs d’emploi fin septembre 2003 

 Mayenne Pays de la Loire 

Cat. 1 7 475 116 820 

Cat. 2 + 3 2 866 43 751 

Cat. 4 + 5 1 072 13 494 

Cat. 6 + 7 + 8 2 269 40 101 

Total 13 682 214 166 
Source : ANPE/INSEE 

Source : Jeannine Rabaud, « Les différentes catégories 

de demandeurs d’emploi dans les Pays de la Loire », 

INSEE des Pays de la Loire, Informations statistiques, 

n° 107 de mars 2004 (1 p.). 

Dix années de création d’entreprises observées 

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) a mené 

une étude sur les établissements créés ou repris en 

Mayenne, inscrits au Registre du commerce et des 

sociétés (RCS). La période d’observation porte sur dix 

ans, de 1993 à 2002. 

Ces dix dernières années, le nombre de créations et de 

reprises s’est maintenu en Mayenne. Au niveau même 

des créations, on constate un pic en 1994-1995 (liée à 

des aides incitatives en faveur des demandeurs 

d’emploi), et un autre en 2000 (lié au développement 

des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication). 

Le taux de création (rapport entre le nombre de 

créations observées une année et le stock d’entreprises 

au 1er janvier de cette même année) est de 4,8 % en 

2002. La tendance est à la baisse. En outre, ce taux 

est inférieur à celui de la région. 

En 2002, environ 70 % des entreprises créées débu-

taient leur activité sans salarié. On retrouve cette 

tendance au niveau national. Ce phénomène semble 

s’accentuer avec l’augmentation des activités de 

services et la diminution des activités de production. 

Par ailleurs, ce constat renforce le rôle des petites 

entreprises dans le renouvellement du tissu écono-

mique (même si les embauches interviennent souvent 

dans les années qui suivent). 
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La part des entreprises créées sous la forme d’une 

entreprise individuelle diminue (de 50 % en 1993 à 

43 % en 2002), et ce au profit du statut de société, et 

notamment des sociétés par actions simplifiées (SAS). 

Il s’agit là aussi d’une tendance nationale. 

80 % des établissements créés 

existent toujours à trois ans 

Trois ans après leur création, 80 % des établissements 

mayennais sont toujours en activité. Le taux est 

encore de 71 % à cinq ans, ce qui semble nettement 

supérieur aux résultats enregistrés dans les Pays de 

la Loire et en France (mais la source statistique est 

différente). 

La pérennité des entreprises est notamment liée à 

leur secteur d’activité. Ainsi, les secteurs de l’indus-

trie et de la construction enregistrent les taux de 

survie à trois et cinq ans les plus élevés. En revanche, 

les secteurs du commerce et des services sont plus 

fragiles. 

Le profil du créateur 

En 1993 comme en 2002, 73 % des créateurs-

repreneurs sont des hommes et 27 % des femmes. 

Dans 75 % des cas, celles-ci privilégient le commerce. 

Depuis 1993, le nombre de créateurs et repreneurs 

âgés de moins de 30 ans, est en constante diminution. 

Un tiers des nouveaux chefs d’entreprise a entre 30 et 

39 ans. La part des plus de 50 ans (8 % en 1993) 

connaît une forte progression (15 % en 2002). 

L’âge moyen des créateurs est d’environ 39 ans pour 

les hommes et 37 ans et demi pour les femmes. 

Source : Chambre de commerce et d’industrie de Laval et 

de la Mayenne, « Création d’entreprises : 10 années en 

Mayenne », Etude économique, n° 1 de juin 2003 (6 p.). 

 

 

 

 

Des rendez-vous à ne pas manquer 

 

De la maltraitance 

à la bientraitance 
Jeudi 11 mars 2004, à Laval 

Le Groupe d’études, de recherches et d’actions pour la 

formation des aides-soignants (GERACFAS) organise 

sa 4ème journée régionale de formation et d’échanges le 

jeudi 11 mars 2004, à Laval (salle polyvalente, place 

de Hercé), sur le thème : « La maltraitance des 

personnes âgées en institution ». 

Au programme, une intervention de Jean Maisondieu, 

psychiatre au CHU de Poissy, auteur notamment de 

l’ouvrage : Le crépuscule de la raison (éd. Bayard, 

juillet 2001), sur le thème : « L’institution peut-elle 

être bien traitante ? ». 

Renseignements et/ou inscriptions : Marie-Hélène 

Abeille, tél. 02.40.96.41.22 (frais de participation : 

35 euros). 

Regards sur le monde 

au quartier des Fourches 
du 22 au 26 mars 2004, à Laval 

Le Comité d’animation « Bien être aux Fourches », le 

Foyer des jeunes travailleurs F. Peslier-La Meslerie, 

l’association Artisans du Monde et l’association 

France Bénin-Mayenne, organisent, du 22 au 26 mars, 

une semaine de découverte sur le monde, intitulée 

« Regards sur le monde au quartier des Fourches ». 

Au programme : 

 Mercredi 24 mars, à la Maison de quartier des 

Fourches, à 20h30, conférence-débat sur : 

« Autres échanges, autre monde : oui au 

commerce équitable ». 

 Jeudi 25 mars, au FJT La Meslerie, à 20h30, 

démonstration de danses africaines. 

 Du 22 au 26 mars, au FJT, exposition sur le 

commerce équitable. 
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