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ÉconomieÉconomieÉconomie   

En août 2014, l’Insee des Pays de la Loire a 
publié une synthèse sur l’évolution des em-
plois dans les services (hors commerce), dans 
la région, sur la période de 1989 à 2012 

(1)
. Les 

Pays de la Loire se distinguent comme étant la 
deuxième région pour la croissance de ses 

emplois dans les services. 

Dans les Pays de la Loire, fin 2012, les services 
emploient 817 600 personnes, soit 60 % du 
nombre des emplois salariés, contre 52 % en 
1989. L’Insee remarque que la région, « riche du 
poids des secteurs industriel, agricole et de la 
construction », possède une part relativement 
faible d’emplois dans les services (20

e
 rang sur 22 régions métropolitaines). Le secteur connaît 

cependant une forte expansion : + 304 000 emplois entre 1989 et 2012 (+ 59 %, contre + 43 % 
en France de province). Il s’agit là de la deuxième plus forte croissante, juste après la Corse. 

Croissance modérée (+ 42 %) des emplois dans 
les services, en Mayenne, entre 1989 et 2012 

Secteurs d’activité 
Effectifs 
salariés 

Évolution 1989-2012 

Pays 
de la Loire 

France de 
province 

Administration publique 128 776 + 42,1 % + 33,6 % 

Hébergement médico-social et action sociale sans hébergement 116 579 + 117,6 % + 124,5 % 

Activités de services administratifs et de soutien 94 070 + 193,3 % + 113,9 % 

Enseignement 85 411 – 0,8 % – 1,4% 

Activités pour la santé humaine 80 767 + 16,5 % + 11,4 % 

Transports et entreposage 68 250 + 39,1 % + 15,2 % 

Activités financières et d’assurance 43 713 + 28,5 % + 22,3 % 

Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, 
d’ingénierie, de contrôle et d’analyses techniques 

41 680 + 148,5 % + 89,1 % 

Hébergement et restauration 38 986 + 79,5 % + 72,2 % 

Autres activités de service 31 003 + 72,5 % + 59,1 % 

Activités informatiques et services d’information 16 813 + 292,6 % + 228,5 % 

Arts, spectacles et activités récréatives 11 540 + 87,2 % + 69,3 % 

Activités immobilières 9 761 + 54,5 % – 2,8% 

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 8 878 + 69,3 % + 27,3 % 

Télécommunications 6 657 + 5,9 % – 18,7 % 

Édition, audiovisuel et diffusion 5 315 + 88,5 % + 30,6 % 

Recherche-développement scientifique 3 582 + 122,1 % + 43,4 % 

Source : Insee, estimation d’emploi 1989-2012, Clap 2011 

Les emplois de services par activité en 2012 

(1) – Nicole Minaud, « Forte croissance des emplois dans les services depuis 20 ans dans les Pays de la Loire », Insee Flash Pays de 
la Loire n° 6 d’août 2014.  

http://www.insee.fr/fr/regions/pays-de-la-loire/collection.asp?id=385


« L’information va se numériser 
et s’automatiser, c’est-à-dire 
que sa collecte et son organi-

sation seront de plus en plus 
confiées à des robots. Déjà, toute une 
presse en ligne se contente d’agréger des 
nouvelles en fonction des affinités des 
consommateurs, elles-mêmes mesurées 
par leurs usages courants. (…) Toutefois, 
certains contenus de presse sont plus 
facilement automatisables et délocalisables 
que d’autres (…). L’enquête de terrain, 
l’analyse, surtout quand elles renvoient à 
un contexte historique, quand elles com-
portent des mises en perspective interna-
tionales, un engagement intellectuel et 
politique, exigent une compétence, un 
savoir-faire qu’un robot ne possédera pas 
de sitôt (…). En somme, l’avenir de la 
presse imprimée est menacé, mais pas 
forcément celui des journaux dont le 
contenu ne se limite pas à la collecte, au 
classement et à la mise en ligne instan-
tanée des informations. Une place existe 
encore pour ceux qui commentent, compa-
rent, enquêtent, analysent, vérifient ».  

Serge Halimi, « Appel aux dons – Nous ne 
sommes pas des robots », Le Monde 

Santé publiqueSanté publiqueSanté publique   

Recueil d’indicateurs régionaux : 
offre de soins et état de santé 

La Direction de la Recherche, des 
Études, de l’Évaluation et des Statis-
tiques (DREES) vient de diffuser un 
recueil esquissant un portrait sanitaire et 
social synthétique de chaque région en 
mobilisant à la fois des indicateurs de 
l’offre et de recours aux soins, de la 
consommation de soins, de l’état de 
santé de la population, issus des 
sources de référence, mais aussi des 
indicateurs démographiques et sociaux 
dont certains proviennent de l’ouvrage La France et ses régions, publié par 
l’Insee et mis à jour en 2014. 

Une première partie présente les indicateurs régionaux sous forme de 
tableaux thématiques, situant les régions les unes par rapport aux autres. Une 
seconde partie présente des fiches de synthèse régionales. 

La situation sanitaire des Pays de la Loire apparaît globalement plus favorable 
que la moyenne nationale. Ainsi, la prévalence à l’obésité adulte, la consom-
mation quotidienne de tabac et l’usage régulier du cannabis sont en dessous 
de la moyenne. Toutefois, la consommation d’alcool (régulière ou sous forme 
d’ivresse répétée) chez les jeunes de 17 ans est très au-dessus de la 
moyenne nationale. 

De même, le taux de décès standardisé par accident vasculaire cérébrale 
(AVC), la fréquence des cancers et maladies coronaires, le taux de suicide, 
sont moins favorables que la moyenne nationale. 

Source : Thierry Prost et Denis Raynaud, Recueil d’indicateurs 
régionaux : offre de soins et état de santé, édition 2014 (téléchargeable 
à l’adresse suivante : http://www.drees.sante.gouv.fr/, rubriques « Publi-
cations », « Recueils, ouvrages et rapports », « Rapports »). 

Les effectifs salariés dans les services, toujours fin 2012 et pour les Pays de la 
Loire, sont fortement représentés dans l’administration publique (128 800 
emplois), l’hébergement médico-social et l’action sociale sans hébergement 
(116 600), et les activités de services administratifs et de soutien (94 100). Au 
quatrième rang des secteurs d’activité, on trouve l’enseignement (85 400) qui 
est le seul à voir ses effectifs diminuer entre 1989 et 2012 (– 0,8 %, contre 
– 1,4 % pour la France de province). La plus forte progression (+ 293 %) 
concerne les activités informatiques et services d’information ; cependant, 
avec 16 800 emplois, ce secteur ne se classe qu’au onzième rang pour ses 
effectifs salariés. 

L’Insee observe qu’en 2012, la part des emplois de services est plus élevée 
en Loire-Atlantique (66 %) que la moyenne régionale (60 %). Elle est autour 
de la moyenne dans la Sarthe (60 %) et le Maine-et-Loire (59 %), et 
sensiblement plus faible en Mayenne (55 %) et en Vendée (52 %). Pour 
l’Insee, « ces différences sont notamment liées au taux d’urbanisation des 
départements ». 

Entre 1989 et 2012, la croissance des emplois de services a été particu-
lièrement importante en Vendée (+ 75 %) et en Loire-Atlantique (+ 72 %) ; plus 
modérée dans le Maine-et-Loire (+ 53 %), la Mayenne (+ 42 %) et la Sarthe 
(+ 34 %). 

Courrier des lecteurs 

Suite à l’article « SIR-KU-LÉ, un projet 
artistique innovant en Pays Vallée du 
Loir » (CÉAS-point-com n° 562 du 15 août 
2014), un lecteur signale une autre « belle 
réussite » sarthoise : « dans la même 
veine et en espace urbain, l’ensemble 
artistique Offrandes propose des événe-
ments artistiques musicaux, mais aussi 
plastiques et théâtraux, à la Fonderie 
(ancienne usine), au Mans. Chaque pre-
mier samedi du mois, à 11 h, sous la 
dénomination « La fièvre du samedi 
matin », une centaine de personnes vien-
nent en accès libre découvrir de nouvelles 
expressions contemporaines présentées 
par les artistes eux-mêmes. En septem-
bre, l’activité reprendra pour la quatrième 
année ». 

Site : http://ensembleoffrandes.com/  

La Fonderie est située au 2 rue de la 
Fonderie, au Mans. 

Au Mans, il y a aussi Offrandes  

http://ensembleoffrandes.com/
http://ensembleoffrandes.com/lafievre.html
http://www.drees.sante.gouv.fr/recueil-d-indicateurs-regionaux-offre-de-soins-et-etat-de,11339.html?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=22%2F08%2F2014+Vient+de+para%EEtre+-+RIR+2014

