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Démographie 

Dans Insee Focus n° 38 d’octobre 2015, Chantal Brutel analyse les facteurs ayant contribué à 

l’augmentation de la population française entre 2006 et 2014. Celle-ci a progressé de 2,6 millions 

de personnes (+ 0,5 % en moyenne par an). Le solde naturel y contribue à hauteur de 2,2 millions 

de personnes (6,5 millions de naissances sur la période et 4,3 millions de décès). Le solde 

migratoire cumulé n’est que de 400 000 personnes : s’il y a eu 2,5 millions d’entrées en France (ou 

de retours), on estime les sorties du territoire à 2,1 millions. 

Sur cette période 2006-2014, poursuit Chantal Brutel, la population de nationalité française a 

augmenté de 2,1 millions de personnes, et celle de nationalité étrangère de 500 000 personnes. 

« La hausse de la population de nationalité française, explique la démographe, résulte d’un solde 

naturel positif de 1,9 million de personnes, d’un solde migratoire négatif de 900 000 personnes et 

de 1,0 million d'acquisitions de nationalité française. Le nombre d'acquisitions de nationalité fran-

çaise s'est réduit sur la période, passant de 147 000 en 2006 à 97 000 en 2013. Par ailleurs, 

chaque année depuis 2006, le nombre de personnes de nationalité française qui quittent le 

territoire est presque deux fois plus élevé que leur nombre d’arrivées. Il peut s’agir de personnes 

nées de nationalité française en France ou à l’étranger ou d’immigrés ayant acquis la nationalité 

française ». 

La population immigrée a augmenté 

de 700 000 personnes entre 2006 

et 2014. Les flux migratoires consti-

tuent un facteur important : 1,6 mil-

lion d’immigrés sont arrivés dans le 

pays ; 500 000 en sont repartis ; 

400 000 sont décédés en France. 

Ainsi, la part de la population immi-

grée dans la population totale est 

passée de 8,1 % début 2006 à 

8,9 % début 2014. 

Source : « Population française, 

étrangère et immigrée en France 

depuis 2006 », Insee Focus n° 38 

d’octobre 2015. 

Quatre Français pour un étranger en plus 

Définitions 

Un immigré est une personne née de nationalité étrangère 

à l’étranger et résidant en France. Les personnes nées 

françaises à l'étranger et vivant en France ne sont donc pas 

comptabilisées. Certains immigrés ont pu devenir Français 

par acquisition, les autres restant étrangers. 

Un étranger est une personne qui réside en France et ne 

possède pas la nationalité française, soit qu'elle possède 

une autre nationalité (à titre exclusif), soit qu’elle n'en ait 

aucune (c’est le cas des personnes apatrides). Les per-

sonnes de nationalité française possédant une autre natio-

nalité (ou plusieurs) sont considérées en France comme 

françaises. Un étranger n’est pas forcément immigré, il peut 

être né en France (les mineurs notamment). 

Politique de la ville 

 Sur les 1 294 quartiers prioritaires que compte la France, 46 sont situés 

dans les Pays de la Loire, dont trois à Laval : Les Fourches ; Keller-

mann ; Pavement-Charité-Mortier-Murat. 

 Dans la région, 146 000 personnes habitent dans les quartiers priori-

taires, soit 4 % de la population ligérienne. Les Pays de la Loire se 

classent ainsi au 18
e
 rang des régions françaises, loin derrière le Nord-

Pas-de-Calais (14 %) et l’Île-de-France (13 %). 

La France des nouveaux quartiers prioritaires 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=if38
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=if38
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=if38
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=if38
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/pays-de-la-loire/themes/insee-flash/pa_inf_30/pa_inf_30.pdf


« La théorie du com-

plot permet de se 

déresponsabiliser. Le 

complot nous décharge 

de notre responsabilité. Il devient 

une paranoïa sociale. Le so-

ciologue Georg Simmel disait 

que la force du grand secret, 

c’est d’être un secret vide car 

personne ne peut le découvrir. 

On peut menacer les autres avec 

ce genre de manipulation mys-

térieuse. » 

Umberto Eco, écrivain, 
sémiologue et philosophe, 

« Il faut défendre le journalisme 
critique » (propos recueillis par 

Nicolas Truong), Le Monde des 
31 mai et 1

er
 juin 2014.  

 À Nantes et Saint-Herblain (Loire-Atlantique), le quartier Bellevue est le plus grand 

des quartiers prioritaires des Pays de la Loire. Avec environ 10 % de la population 

des quartiers prioritaires ligériens, il se classe au 25
e
 rang, par la population, de 

ceux en France métropolitaine. 

 Comme le Sillon-de-Bretagne, à Saint-Herblain, et la Ville-aux-Roses, à Château-

briant, le quartier Kellermann, à Laval, se caractérise par un revenu médian par 

unité de consommation proche de 7 000 euros, d’où une pauvreté plus marquée 

dans ces trois quartiers. 

Source : Hélène Chesnel, « Politique de la ville : profil des nouveaux quartiers 

prioritaires », in Insee Flash Pays de la Loire n° 30 d’octobre 2015. 

À vos agendas 

Le mercredi 25 novembre, de 17 h 30 à 20 h, salle d’honneur de la mairie de Gorron, 

la commune de Gorron, en partenariat avec le Centre permanent d’initiatives pour 

l’environnement (CPIE) Mayenne Bas-Maine, organise une réunion afin d’échanger 

sur : « Les Trames vertes et bleues : une opportunité d’aménagement du territoire ». 

« La Trame verte et bleue (TVB) constitue un outil d'aménagement durable du terri-

toire. Il s'agit plus précisément d'un réseau formé de continuités écologiques terrestres 

et aquatiques, identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique, ainsi 

que par les documents de l'État, des collectivités territoriales et de leurs grou-

pements. » 

Au travers de témoignages d’élus, des exemples d’actions, des retours d’expériences, 

des conseils, cette rencontre apportera une définition de ce qu’est une Trame verte et 

bleue, expliquera comment en faire une opportunité pour le territoire, comment la 

partager avec les habitants. 

Roger Miller, adjoint au maire de Gorron ; David Quinton, chargé de mission Environ-

nement au CPIE Mayenne Bas-Maine ; Ronan Marie, animateur Rivière à la 

communauté de communes du Bocage Mayennais, ainsi qu’un représentant de la ville 

de Mayenne ou de la communauté de communes du Pays de Mayenne, apporteront 

des informations. 

Inscription en cliquant ici. Programme détaillé ici. 

Renseignements : Maude Laurent, association 

Synergies, tél. 02 43 49 10 02. 

Le 25 novembre, à Gorron 
Les Trames vertes et bleues (TVB)  

Ce vendredi 13 novembre, à la librairie Corneille, 5 rue du 

Général-de-Gaulle, à Laval, Jean-Claude Leroy dédicacera ses 

derniers ouvrages, à 17 h, et effectuera des lectures, à 19 h. 

Né à Mayenne en 1960, Jean-Claude Leroy vit actuellement à 

Rennes. Il publie dans différents genres littéraires : poésie, 

essai, récit et roman. Il anime un site : Tiens etc., et un blog sur 

Médiapart : Outre l’écran. En 2015, il a publié Un cahier sans 

école (écrire ne pas), son septième ouvrage aux éditions 

Cénomane, et un deuxième titre aux éditions Rougerie : Toutes 

tuées. 

Ce 13 novembre, à Laval 
Jean-Claude Leroy : dédicace, lectures 

Nouveautés 

ou mises à jour 
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http://www.insee.fr/fr/insee_regions/pays-de-la-loire/themes/insee-flash/pa_inf_30/pa_inf_30.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/pays-de-la-loire/themes/insee-flash/pa_inf_30/pa_inf_30.pdf
http://r.ca.d.sendibm2.com/2ka3rou6glavaazd.html
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