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Actualités statistiques 

 

Nouveau recul de l’emploi salarié au 3è trimestre 2003 
(hors fonction publique et agriculture) 

Dans les Pays de la Loire, l’emploi salarié 

dans les activités marchandes non 

agricoles enregistre une diminution de 

0,6 % au 3ème trimestre 2003, faisant suite 

à une hausse de 0,3 % au 2ème trimestre. 

Sur un an, on observe toutefois une 

stabilité de l’emploi salarié dans la région 

(- 0,1 %). 

Au 2ème trimestre 2003, la Mayenne était 

le seul département ligérien à connaître 

une évolution négative (- 0,1 %). La dimi-

nution de l’emploi salarié s’est accentuée 

au 3ème trimestre (- 0,7 %). Sur un an, la 

Mayenne enregistre la plus forte baisse 

dans les Pays de la Loire (- 0,5 %). 

Evolution de l’emploi salarié en données corrigées des variations 

saisonnières - Indice base 100 au 3ème trimestre 2002 
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Source : Sylvie Bécaud, « L’emploi salarié ligérien en fort recul au troisième trimestre 2003 », 

INSEE des Pays de la Loire, Informations statistiques, n° 100 de janvier 2004 (2 p.). 

258 associations déclarées en 2003(1) 

                                           
(1) – http://assoc.journal-officiel.gouv.fr/FormulaireJo.asp 

A partir d’un recensement sur le site 

Internet du Journal officiel Associations et 

Fondations d’entreprises (1), il ressort que 

258 associations ont été déclarées dans le 

département en 2003 (243 en 2002, soit 

quinze associations en plus). 

En 2003, 64 % des associations ayant fait 

l’objet d’une publication au Journal officiel 

ont été créées dans l’arrondissement de 

Laval (lequel regroupe la moitié de la 

population du département). 

Déclarations d’associations en Mayenne (de 1994 à 2002) 
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Des rendez-vous à ne pas manquer 

 

Catholiques, protestants, orthodoxes : 

quelques clefs pour s’y retrouver 

le 11 mars 2004 à Ballots 

L’Université rurale du pays de Craon démarre un 

nouveau programme de conférences pour le printemps 

2004. Après la mondialisation l’année passée, ce 

programme-ci est basé sur l’histoire des religions. 

Comme à son habitude, l’objectif est de mieux 

comprendre, avec pédagogie, ce mouvement humain 

et sociétal qu’est le fait religieux. Seront abordés, 

dans un premier temps, les thèmes du Christianisme, 

de l’Islam et du Judaïsme. Pour l’automne/hiver 2004, 

ce sont la connaissance du boudhisme et une réflexion 

philosophique sur « L’Homme a-t-il besoin de 

croire ? » qui sont en projet. 

Le cycle des conférences commence donc par le 

Christianisme, le jeudi 11 mars, à 20h30, salle des 

fêtes, à Ballots, avec Louis-Michel Renier, doyen de la 

faculté de théologie d’Angers, sur le thème : 

« Catholiques, protestants, orthodoxes : quelques clefs 

pour s’y retrouver ? » 

Programme : 

 Historique des schismes. 

 Qu’est-ce qui rapproche ou oppose ces 

mouvements ? 

 Les différents courants de pensée à l’intérieur de 

chaque famille spirituelle. 

 Expansion mondiale des différents courants. 

Entrée : 3 euros. 
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