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Portrait social 2015 :
focus sur les caractéristiques sociales du département
En tant qu’acteur de l’observation économique et sociale, la Caf de la Mayenne a souhaité
mettre en lumière ses données départementales, en dressant un bilan socio-économique
de son territoire.
Un « portrait social » a ainsi été réalisé, offrant une photographie globale de la population
allocataire de la Mayenne.

Quelques chiffres clés de la Caf de la Mayenne (2015)
47 000

allocataires

136 000 personnes couvertes
de la population allocataire du département couverte par les
prestations versées par le Régime général (Caf)

90 %

Nombre d’allocataires par type de prestations
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Accueil du jeune enfant et entretien des enfants
Un Schéma départemental des services aux familles verra le jour en 2016 en Mayenne.
Ce schéma engage la Caf à soutenir l’accueil du jeune enfant et la fonction parentale. Elle
contribue aux charges de la famille par le versement de prestations destinées à l’entretien
des enfants. Elle s’attache également au développement des services dans les territoires
pour offrir un Service global territorialisé.


Accueil du jeune enfant

Capacité d’accueil des jeunes enfants : 78 places
pour 100 enfants en moyenne.

Plus de 44 millions d’euros


versés en 2015 pour l’emploi d’un assistant maternel.

Entretien des enfants

personnes couvertes par une prestation
d’entretien des enfants.

106 200
50 %

des allocataires de la Caf de la Mayenne
bénéficient des allocations familiales, ce qui est supérieur
à la moyenne régionale et à la moyenne nationale.

Logement

47 100

personnes couvertes par une aide au logement.

Favoriser l’insertion

11 % des allocataires dépendent totalement des prestations versées par la Caf
(seule source de revenus)

Zoom sur les spécificités locales
> La Mayenne se caractérise par :
- la part importante des familles nombreuses.
- la forte proportion de couples avec enfants (52 % des foyers allocataires).
Ce taux est plus élevé qu’au niveau régional et national.
> Le montant moyen des prestations légales versées par la Caf de la Mayenne est de 429 €,
il est supérieur au montant moyen régional et inférieur au montant moyen national.

Retrouvez dès aujourd’hui sur le site « caf data », le patrimoine des
données des caf, accessibles à tous, à l’adresse https://data.caf.fr/site.
Les données de Cafdata sont fiabilisées, anonymes et diffusables.
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