CÉASsement vôtre !
L’Insee ne semble pas l’avoir vu…
L’état de grâce migratoire, c’est fini !

D

ans Insee Flash Pays de la Loire n° 16 de décembre 2014, Agnès Lerenard
écrit qu’entre 2007 et 2012, l’augmentation de la population en Mayenne
s’explique « pour 80 % par l’excédent des naissances sur les décès
(solde naturel) et pour 20 % par l’excédent des arrivées sur les départs (solde
migratoire) » (1).
L’« information » est trompeuse… La réalité est
(malheureusement) tout autre ! Une variation de
population s’explique effectivement par le solde
naturel et par le solde migratoire. Qu’en est-il en
Mayenne ? Pour chaque année, on dispose de la
population par le recensement, et, par l’état civil,
des naissances d’une part, des décès d’autre part.
On peut donc calculer un solde migratoire apparent, par soustraction (cf. « Pour comprendre »).
Le recensement de 1999 avait fait l’effet d’une
« bombe » pour les démographes : la Mayenne,
aussi loin dans le temps que l’on pouvait remonter,
connaissait pour la première fois un solde migratoire positif : plus de personnes à entrer en
Mayenne que de personnes à en partir. On l’expliquait alors par l’immigration britannique, l’arrivée
de retraités et personnes âgées, l’arrivée aussi de
jeunes ménages.

Cela a duré une dizaine
d’années, mais 2009 marque
la rupture : cette année-là, il y
a eu autant de départs que
d’arrivées. Si la population continue alors d’augmenter, c’est uniquement grâce à l’excédent des
naissances sur les décès. Les années 2010 et
2011 accentuent la tendance : ces deux années-là,
il y a eu, comme antérieurement, plus de départs
que d’arrivées. Or, les naissances diminuent.
On l’aura compris : les projections de population
établies sur des constats du passé, sont aujourd’hui caduques. La Mayenne – sauf si de nouveaux
événements se produisent – verra probablement
sa population stagner (au mieux !) dans les
prochaines années.

Variation annuelle de population en Mayenne entre 2007 et 2011
Population au
01/01/2012
(variation 2011)

Population au
01/01/2011
(variation 2010)

Population au
01/01/2010
(variation 2009)

Population au
01/01/2009
(variation 2008)

Population au
01/01/2008
(variation 2007)

Naissances

3 733

3 962

3 897

3 912

3 835

Décès

2 734

2 739

2 707

2 663

2 589

Solde naturel

+ 999

+ 1 223

+ 1 190

+ 1 249

+ 1 246

Variation de population

+ 422

+ 694

+ 1 190

+ 2 164

+ 2 340

Solde migratoire
(par soustraction)

– 577

– 529

/

+ 915

+ 1 094

Source : Insee, recensements / État civil – Traitement : CÉAS de la Mayenne

Pour comprendre…
 Dans un territoire, la population a augmenté de 100 habitants (recensement de population).
 Il y a eu 150 naissances de plus que de décès (c’est l’état civil qui nous le dit).
 Donc il y a eu… 50 départs de plus que d’arrivées (par soustraction). Le solde migratoire est négatif.

(1)

– Insee Flash Pays de la Loire n° 16 de décembre 2014 (« Population légale 2012 en Mayenne : une croissance démographique modérée »).
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