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Emploi salarié : 

un frémissement de reprise fin 2004 

 

Au quatrième trimestre 2004, en 

Mayenne, l’emploi salarié dans les 

activités marchandes non agricoles a 

légèrement augmenté (+ 0,2 %), ce qui 

« laisse entrevoir un frémissement de 

reprise », selon l’INSEE des Pays-de-la-

Loire. L’emploi était stable depuis 

plusieurs trimestres. En 2004, l’évo-

lution annuelle a été de + 0,1 %, alors 

qu’elle est de + 1,0 % pour l’ensemble 

des Pays-de-la-Loire. La Vendée et la 

Loire-Atlantique enregistrent les plus 

fortes augmentations. 

Evolution de l’emploi salarié dans les activités marchandes non agricoles, 

Pays-de-la-Loire et Mayenne 

(données corrigées des variations saisonnières, base 100 au 4ème trim. 1997) 
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Plus de la moitié des demandeurs d’emploi 

ont une qualification d’employés 

Au 31 décembre 2004, la 

Mayenne compte 8 780 deman-

deurs d’un emploi à temps plein 

(catégorie 1 ou 6). Plus d’un sur 

deux a une qualification d’em-

ployé. Le département se carac-

térise principalement par sont 

taux d’ouvriers non qualifiés 

(18,5 % des demandeurs d’em-

ploi, soit le taux le plus élevé 

dans les Pays-de-la-Loire). A 

cette part importante des 

ouvriers non qualifiés corres-

pond un faible taux de profes-

sions intermédiaires (9,1 %) et 

de cadres (4,8 %). 

 

 

 

Ouvriers 

non 

qualifiés 

Ouvriers 

qualifiés 
Employés 

Professions 

inter-

médiaires 

Cadres 

Mayenne 18,5 % 13,4 % 54,2 % 9,1 % 4,8 % 

Pays-de-la-Loire 11,4 % 14,3 % 55,4 % 11,4 % 7,4 % 

France 

métropolitaine 
11,1 % 12,9 % 57,1 % 9,6 % 9,3 % 

 
Source : Jeannine Rabaud, « La majorité des demandeurs d’emploi 

ligériens a une qualification d’employé », INSEE des Pays-de-la-Loire, 

Informations statistiques, n° 165 de mai 2005. 

 



 

Chômage : 6,2 ou 6,4 % fin décembre 2004 ? 

                                           
(1) – Marché du travail et politiques d’emploi, n° 3/2005. 
(2) – Informations statistiques, n° 167 de mai 2005. 

Fin décembre 2004, la Direction régionale du travail, 

de l’emploi et de la formation professionnelle 

(DRTEFP) annonce un taux de chômage de 6,2 % pour 

la Mayenne (taux corrigé des variations saisonnières, 

au sens du Bureau international du travail) (1). Mais 

pour l’INSEE des Pays-de-la-Loire, le même taux est 

de 6,4 %, toujours fin décembre 2004, voire de 6,5 % fin 

mars 2005 (2). Comment expliquer cette différence 

(écart de 0,2 point de pourcentage fin décembre) ? 

En fait, tous les ans, l’INSEE révise en début d’année 

ses taux de chômage de l’année n-1, en recalculant les 

coefficients de variations saisonnières et en prenant en 

compte les dernières estimations d’emploi disponibles. 

Ceci explique l’écart avec le taux de chômage diffusé 

par la DRTEFP, laquelle s’en tient aux chiffres publiés 

antérieurement. 
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Soirée animation au Chêne d’Or 

Un « guide des maisons de retraite », récemment 

publié, met à l’honneur le Chêne d’Or, « maison de 

retraite » qui accueille dix résidents, à Bonchamp. 

Problème : il y a eu confusion avec le logement-foyer, 

géré par le Centre communal d’action sociale de 

Bonchamp. Diverses publications (Le Nouvel 

Observateur, Ouest-France, Le Courrier de la 

Mayenne…) n’ont pas repéré l’erreur et, à leur tour, ont 

mis à l’honneur le Chêne d’Or ! Tout cela est à 

découvrir dans La Lettre du CEAS de mai 2005… Ces 

diverses méprises ont inspiré NiMo, le dessinateur qui 

illustre régulièrement La Lettre du CEAS… 

 

 
 

 


