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Actualités statistiques (1) (2) (3) (4) 

 

Légère résorption du chômage 

après une très forte hausse 

                                           
(1) – Demandeurs d’emploi immédiatement disponibles, à la recherche d’un emploi à durée indéterminée et à temps plein. 
(2) – Chômeurs de longue durée (plus d’un an). 
(3) – Demandeurs d’emploi immédiatement disponibles, à la recherche d’un emploi à durée indéterminée et à temps partiel (cat. 2), à durée 

déterminée, temporaire ou saisonnier (cat. 3). 
(4) – Demandeurs d’emploi non disponibles (ayant travaillé plus de 78 heures dans le mois), à la recherche d’un autre emploi, à durée 

indéterminée et à temps plein (cat. 6), à temps partiel (cat. 7), à durée déterminée, temporaire ou saisonnier (cat. 8). 

Fin janvier 2004, la Mayenne avait 

enregistré une très forte augmentation des 

demandeurs d’emploi de catégorie 1 par 

rapport à fin décembre 2003 : de 7 183 

demandeurs d’emploi à 7 796 en un mois 

(+ 8,5 %). Fin février 2004, les chiffres 

sont plus favorables pour la catégorie 1 

(7 510 demandeurs d’emploi). Cette 

diminution concerne proportionnellement 

un peu plus les femmes que les hommes, 

et surtout les jeunes de moins de 25 ans ; 

en revanche, elle concerne peu les 

demandeurs d’emploi âgés de 50 ans ou 

plus, ou ceux au chômage depuis plus d’un 

an. Si les demandeurs d’emploi de 

catégorie 1 diminuent sur un mois, par 

contre, on constate une augmentation, 

mais dans une moindre mesure, de ceux 

ayant travaillé plus de 78 heures dans le 

mois (catégories 6, 7 et 8). 

Demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) 

données observées – cat. 1 à 8 – Mayenne 

 
Janvier 

2004 

Février 

2004 

Variation 

absolue relative 

DEFM cat. 1 (1) 7 796 7 510 - 286 - 3,7 % 

Hommes 3 775 3 657 - 118 - 3,1 % 

Femmes 4 021 3 853 - 168 - 4,2 % 

< 25 ans 1 870 1 719 - 151 - 8,1 % 

25 à 49 ans 5 063 4 930 - 133 - 2,6 % 

50 ans ou plus 863 861 - 2 - 0,2 % 

CLD (2) 1 467 1 431 - 36 - 2,5 % 

DEFM 2 et 3 (3) 2 883 2 790 - 93 - 3,2 % 

DEFM 6, 7 et 8 (4) 1 977 2 126 + 149 + 7,5 % 

Source : Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation 

professionnelle des Pays de la Loire (DRTEFP), Marché du travail et politiques 

de l’emploi, bulletin n° 02/04. 

 

 

 

Sombre été pour les décès : 

la Mayenne la plus touchée dans les Pays-de-la-Loire 

En août 2003, rappelle l’INSEE des Pays-de-la-Loire, 

la vague de chaleur, d’une intensité et d’une durée 

exceptionnelles, a eu de lourdes conséquences sur la 

mortalité. Sur l’ensemble de l’année, l’état civil a 

enregistré quelque 30 600 décès de personnes 

domiciliées dans les Pays-de-la-Loire, soit environ 

1 500 décès de plus qu’en 2002 (+ 5,3 %). C’est la 

Mayenne qui a été la plus touchée parmi les cinq 



départements ligériens : 2 820 décès en 

2003, contre 2 591 en 2002, soit 229 décès 

supplémentaires (+ 8,8 %). 

Parallèlement, le chiffre provisoire des 

naissances domiciliées (au domicile de la 

mère) s’établit à 3 845, soit une diminution 

de 2,2 %, alors que dans les Pays-de-la-

Loire, les naissances ont légèrement 

augmenté (+ 0,8 %). 

Globalement, en 2003, le mouvement 

naturel (naissances – décès) est positif de 

1 025 en Mayenne, contre 1 341 en 2002. 

 

  
Naissances 

domiciliées 

Décès 

domiciliés 

Mouvement 

naturel 

Mayenne 

2001 3 920 2 568 1 352 

2002 3 932 2 591 1 341 

2003 (5) 3 845 2 820 1 025 

Pays-de-la-

Loire 

2001 43 248 28 859 14 389 

2002 42 999 29 057 13 942 

2003 (5) 43 352 30 584 12 768 

Mayenne / Pays-de-

la-Loire en 2003 (6) 
8,9 % 9,2 % 8,0 % 

 

Source : Annick Potin, « Sombre été pour les décès », INSEE des Pays-de-la-

Loire, Informations statistiques, n° 110, avril 2004 (1 p.). 
(5) (6) 

 

 

 

Des rendez-vous à ne pas manquer 

 

Judaïsme : mieux connaître la 1ère religion du Livre 

le 22 avril, à Bouchamps-les-Craon 

                                           
(5) - Chiffres provisoires pour 2003. 
(6) - Rappel : poids démographique de la Mayenne dans les Pays de la Loire 8,9 % 

Dans le cadre de son programme sur l’histoire des religions, l’Université 

rurale du pays de Craon organise une conférence le jeudi 22 avril 2004, à 

20h30, salle des fêtes de Bouchamps-les-Craon, avec Pierre Lazarus, témoin 

juif, sur le thème : « Judaïsme : mieux connaître la 1ère religion du Livre ». 

Au programme : 

 La religion juive. 

 Son évolution et la société. 

Entrée : 3 euros. 
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