CÉASsement vôtre !
Population mayennaise au 1er janvier 2012 :
des bémols à l’optimisme de l’Insee

A

nalysant les données de population au 1 er janvier 2011, Agnès Lerenard (Insee Pays de la
Loire) observait qu’au cours des cinq dernières années, « la population en Mayenne a gagné
près de 8 000 habitants, soit environ 1 600 habitants supplémentaires chaque année » (1).

Un an plus tard, analysant les données de population au 1 er janvier 2012,
Agnès Lerenard observe qu’au cours des cinq dernières années, « la
Mayenne a gagné près de 7 000 habitants, soit environ 1 400 habitants
supplémentaires chaque année » (2). Ouest-France, dans son édition du
30 décembre 2014, a repris l’information.
On peut déjà prévoir ce qu’écrira Agnès Lerenard dans un an… et les
commentaires que cela va inspirer au CÉAS. En l’occurrence, l’Insee
donne l’impression que tout va bien, que la population mayennaise
connaît toujours une belle croissance, qu’elle s’en va allègrement vers les
329 000 habitants attendus en 2030 selon les projections de population.
Agnès Lerenard calcule la variation de population entre 2007 et 2012,
puis divise par cinq pour avoir une moyenne annuelle. Nous préférons
faire ressortir l’évolution, d’année en année, de la variation absolue de
population.
Nous observons un fléchissement de la population : ce n’est pas
rassurant pour ceux qui voient dans une forte croissance démographique
une garantie de bonne santé, notamment économique.

Variation annuelle de population en Mayenne (2007 à 2012 – au 1er janvier)
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– Cf. La Lettre du CÉAS n° 300 de janvier 2014, page 11.
– Insee Flash Pays de la Loire n° 16 de décembre 2014 (« Population légale 2012 en Mayenne : une croissance démographique modérée »).
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