Économie et emploi
127 300 emplois en Mayenne au 31 décembre 2018
Une diminution de 0,7 % sur un an

T

rente-sept départements ont perdu des emplois sur l’année 2018 – la Mayenne en fait partie
(– 905). La diminution des emplois dans le département concerne les salariés (– 742) et aussi
les non-salariés (– 163). Au demeurant, avec un total d’environ 127 300 emplois, la Mayenne
connaît une évolution positive sur dix ans (gain d’environ 1 800 emplois).
Au 31 décembre 2018 (1), dans le département, l’emploi total est estimé à 127 300 :
111 300 emplois salariés et 16 100 nonsalariés, avec une diminution totale de
0,7 % sur un an (– 905 emplois), mais une
augmentation de 1,5 % sur dix ans
(+ 1 834 emplois).

Carte 1 – Évolution de l’emploi total entre 2017 et 2018
(au 31 décembre, par département – données provisoires en 2018)

Entre 2017 et 2018, les évolutions les plus
défavorables sont dans le Territoire de
Belfort (– 1,7 %), la Haute-Marne
(– 1,5 %), les Ardennes (– 1,4 %), la
Creuse et l’Aisne (– 1,2 %) – cf. carte n° 1.
Sur un an, ce sont trente-sept départements métropolitains qui ont une évolution
de l’emploi total négative – ils étaient dix
entre 2016 et 2017.
Les évolutions les plus fortes s’observent
en Corse-du-Sud (+ 3,7 %), dans le Vald’Oise (+ 2,6 %), la Gironde et la SeineSaint-Denis (+ 2,4 %), la Haute-Garonne
(+ 2,3 %), Paris (+2,1 %) et le Rhône (+ 2,0 %).
Dans les Pays de la Loire, l’évolution entre 2017
et 2018 est de + 0,9 %, quand elle est de + 0,8 %
en France métropolitaine.

2010 et 2018, soit + 6,8 %. En France métropolitaine, + 837 300 emplois entre 2010 et 2018, soit
+ 3,5 % – cf. graphique 1.

22 % des emplois salariés mayennais
dans l’industrie

En Mayenne, au 31 décembre 2018, 1,8 % des
emplois salariés sont dans le secteur de l’agriculture. Ce taux est supérieur à celui des Pays de la
Loire (1,5 %) et à celui de la France métropolitaine (1,0 %).

Alors qu’en 2017, on constatait une augmentation
de l’emploi salarié en Mayenne depuis 2012
(+ 3 328, soit + 3,1 %), on observe une diminution
entre 2017 et 2018 (– 742, soit – 0,7 %).

La part des emplois salariés dans la construction
est également légèrement plus élevée dans le
département (6,3 %) que dans la région (6,1 %) et
la France métropolitaine (5,4 %).

Dans les Pays de la Loire, l’augmentation se poursuit depuis 2010 : + 91 800 emplois salariés entre

Le département se caractérise surtout par une
part importante des emplois salariés dans l’indus-

(1) – Données provisoires disponibles sur le site Internet de l’Insee (www.insee.fr), rubrique « Statistiques » ; critères « Marché du
travail – Salaires », puis « Emploi – Population active » ; catégorie « Chiffres détaillés ».
CÉAS de la Mayenne – Septembre 2021

ÉAS
C

CÉAS de la Mayenne, 29 rue de la Rouillère, 53000 Laval
Tél. 02 43 66 94 34 – Mél. ceas53@orange.fr – Site internet : www.ceas53.org

1

trie (22,5 %), supérieure à celle des
Pays de la Loire (17,5 %) et de la
France métropolitaine (12,6 %).

Graphique 1 – Évolution de l’emploi salarié en Mayenne, Pays de la Loire et France
métropolitaine, de 2007 à 2018 (base 100 en 2007, chiffres provisoires en 2018)

C’est au détriment, proportionnellement, de l’emploi salarié dans le secteur tertiaire marchand : 38,8 % de
l’ensemble des emplois salariés,
contre 45,1 % dans la région et
49,2 % en France métropolitaine.
Progression surtout
dans le tertiaire marchand
Le graphique 2 (ci-contre) montre
qu’en Mayenne, le secteur agricole a
perdu de l’emploi salarié entre 2017
et 2018 (– 55 emplois salariés, soit
– 2,7 %).

Graphique 2 – Évolution de l’emploi salarié en Mayenne, par secteur,
de 1989 à 2018 (base 100 en 1989, chiffres provisoires en 2018)

Entre 2017 et 2018, les évolutions
sont positives dans le tertiaire nonmarchand (+ 425 emplois, soit
+ 1,3 %) et, de façon moins significative, dans l’industrie (+ 91 emplois,
soit + 0,4 %) et dans la construction
(+ 27 emplois, soit + 0,4 %).

Diminution au niveau
de l’emploi non-salarié
Sur un an, l’emploi non-salarié a diminué de 1,0 % en Mayenne (– 163
emplois) ; entre 2009 et 2018, il a
diminué de 1,3 % (– 209 emplois).
Dans l’emploi non-salarié, il y a les
« agriculteurs exploitants » du recensement de population. Ils sont 12 430
en 1999 ; 10 144 en 2006 ; 7 056 en
2016 (soit une diminution d’environ
3 000 en dix ans, ce qui correspond à
une baisse relative de 30 %).

Graphique 3 – Évolution de l’emploi non-salarié en Mayenne, par secteur,
de 1989 à 2017 (base 100 en 1989, chiffres provisoires en 2018)

En 2018, parmi l’ensemble des emplois non-salariés dans le département, 43,6 % concernent le secteur
de l’agriculture ; 32,1 % le secteur
marchand ; 10,0 % le secteur nonmarchand ; 9,3 % le secteur de la
construction et 5,0 % celui de l’industrie.
Note méthodologique : La méthode d’élaboration des estimations d’emploi a évolué avec le temps. Depuis les résultats portant sur l’année 2007, les estimations annuelles d’emploi définitives sont issues du dispositif d’estimations d’emploi localisées
(Estel), qui synthétise plusieurs sources d’origine administrative. Celles-ci s’appuient d’une part sur les déclarations annuelles
de données sociales (DADS) pour les salariés (secteur privé, fonction publique et salariés des particuliers employeurs) et
d’autre part sur la base des non-salariés, élaborée à partir des données de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) et de la Mutualité sociale agricole (MSA). Ce nouveau dispositif Estel prend en compte la multi-activité des personnes en retenant chacune dans son poste principal, et enregistre l'emploi à la fois au lieu de travail et au lieu de résidence.
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