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1 – Populations légales 2013 et 2018 :
le nombre d’habitants dans un territoire

Cliquer sur l’encadré

Cliquer sur le texte en bleu en fonction du territoire souhaité ou de
l’année recherchée ou de la présentation des données (ici des
cartes et graphiques).

Si choix de « Population
légales 2018 de ma commune », taper le nom.
Par défaut, le site va proposer, dans un menu déroulant, tous les territoires
qui comportent le nom de
la commune. Sélectionner le territoire souhaité.
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Exemple : ville de Laval

À noter, le code Insee
des communes
(53130 pour Laval)
n’a rien à voir avec le code postal
(53000 pour Laval).

Le site Internet indique ensuite les données qu’il a trouvées : ici, « Populations légales 2018 – Commune :
Laval (53130) », Chiffres-clé.
Pour accéder aux données,
cliquer sur le rectangle proposé.
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2 – Résultats statistiques 2017 : toutes les
autres données issues du recensement de
population
Cliquer sur l’encadré.

Cliquer sur la première ligne pour un
territoire de métropole.
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Cliquer sur l’un des thèmes
souhaités.
Exemple : « Évolution et structure de la population ».

Sélectionner le niveau géographiques ou taper le nom du
territoire recherché.

Un menu déroulant propose
tous les territoires où le nom
tapé apparaît. Sélectionner le
territoire souhaité.
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Le site Internet indique ensuite les données qu’il a
trouvées : ici, « Évolution et
structure de la population en
2017 – Commune : Laval
(53130) », Chiffres détaillés.
Pour accéder aux données,
cliquer sur le rectangle proposé.

Ici, plusieurs données disponibles :
 Synthèse.
 Tableaux détaillés – Population.
 Tableaux détaillés – Migrations résidentielles.

En cliquant sur l’un des tableaux disponibles (lien hypertexte), accès à une nouvelle
fenêtre qui diffuse les données
et qui permet de les télécharger au format « .xls » (fichier
Excel), sur la partie droite ; et
au sommaire de toutes les
données disponibles sur la
partie gauche.
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Données détaillées du recensement

Depuis la page « Résultats sur
un territoire, bases de données et fichiers détail », possibilité d’accéder à des bases de
données téléchargeables avec
un logiciel de traitement de
données (fichiers assez volumineux car les données concernent toutes les communes
de France, voire les arrondissements des plus grandes
villes).

Les fichiers sont « compressés » (zippés)… Le temps de téléchargement peut être
long en fonction du débit de la connexion Internet.
Les fichiers (première, deuxième et troisième colonnes du tableau de présentation des
données disponibles) présentent des données communales et par arrondissement. Ils
contiennent plusieurs onglets : les données 2017, les données 2012, la liste des variables, les formules pouvant être utilisées, de la documentation.

La dernière colonne de présentation du tableau des données porte
plus spécifiquement sur les données infra-communales (Iris).
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3 – Données des recensements antérieurs

Cliquer sur l’encadré.

Cliquer sur « Accéder à l’ensemble des résultats de 2006 à 2016 » (en bas de l’écran)
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Les données sont accessibles avec une présentation similaire aux données de 2017.

Pour les années antérieures à 2006, plusieurs bases disponibles avec des données depuis 1968 (en
cliquant, en bas de l’écran, sur la page précédente, sur « Ils sont accessibles en cliquant ici »)...
 Population selon le sexe et l’âge quinquennal de 1968 à 2013.
 Population de 16 ans ou plus selon le niveau de diplôme, le sexe et l’âge, de 1968 à 2013.
 Structure de la population active de 25 à 54 ans selon la catégorie socioprofessionnelle, selon le niveau de diplôme, selon le sexe ou le secteur d’activité (1968 à 2013).
 Structure de la population active de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle, selon le
niveau de diplôme, selon le sexe ou le secteur d’activité (1968 à 1999).
Les fichiers des données sont compressés (Zip), d’où un temps assez long de téléchargement.
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4 – Toutes les autres données locales
Depuis la page d’accueil, cliquer sur « Statistiques ».

À partir de différents critères (gauche de l’écran) : Thèmes, Niveau géographique, Catégories, Collections, il est possible d’accéder à de nombreuses données. Les résultats apparaissent sur la partie droite de l’écran, au fur et à mesure
de la sélection des critères. Il faut ensuite cliquer sur le résultat repéré pour poursuivre la recherche.
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5 – Les outils interactifs disponibles
Comparateur de territoire
À partir d’un territoire choisi (commune, département, région, etc.), l’internaute peut obtenir, sur la base d’une liste de données établie par l’Insee, une comparaison avec un ou plusieurs autres territoires.
Prenons l’exemple du département de la Mayenne : nous souhaitons le « comparer » avec la région des Pays de la Loire et la
France, et quelques autres communes mayennaises.

Depuis la page d’accueil, cliquer sur « Statistiques ».

Dans la rubrique « Niveau
géographique » (à gauche de
l’écran), sélectionner le niveau (ici : « Département »),
puis commencer à taper le
mot « Mayenne ». Au fur et à
mesure de la frappe, le site
va proposer, automatiquement, le nom de territoires
départementaux commençant
par « May... ». Il suffit de sélectionner celui souhaité en
cliquant sur le nom qui apparaît dans le menu déroulant.
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Dans la rubrique « Catégorie »,
sélectionner « Données », puis
« Chiffres détaillés » (en cochant
les carrés à gauche des termes).

Une fois les catégories cochées,
le site propose, dans la partie
droite de l’écran, un certain
nombre de documents : sélectionner alors « Comparateur de territoire ».

Le site va proposer un premier tableau reprenant la liste
de données établie par l’Insee
(population, densité, superficie, variation de population,
etc.).

CÉAS de la Mayenne

12

Pour effectuer la ou les comparaisons, il faut ensuite, sur cette même page, avant le tableau, sélectionner un autre territoire (ici :
« Région », puis sélectionner « Pays de la Loire » qui va s’afficher dès la frappe des premières lettres de ce territoire). Les données vont s’afficher dans une colonne qui va se créer à droite de la première colonne (du premier territoire choisi). Et ains i de
suite...
Nous avons fait le test et avons arrêté notre comparaison à douze territoires différents. Le document est ensuite facilement imprimable en cliquant sur « Imprimer » en haut de l’écran.
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Portraits de territoire
Depuis le 30 janvier 2019, via le portail « Statistiques locales » (https://statistiques-locales.insee.fr), l’Insee met à disposition des internautes un nouvel outil interactif permettant de créer des portraits de territoire sur des zones que l’on choisit. Outre la disponibilité d’un certain nombre d’indicateurs sociaux et économiques, cet outil permet d’établir des comparaisons entre territoires et propose des données historiques.
Afin de permettre à chacun d’utiliser ce nouvel outil, nous allons partir d’un exemple… et ainsi présenter la démarche à
suivre pour concevoir un « Rapport et portrait de territoire », de façon pédagogique, par étape.
Exemple choisi : faire un portrait de territoire de la commune de Laval et des huit communes qui sont autour (à savoir,
par ordre décroissant de leur population au 1er janvier 2016 : Saint-Berthevin, Bonchamp-lès-Laval, Changé, L’Huisserie,
Louverné, Entrammes, Montigné-le-Brillant et Forcé – que nous allons nommer « Laval et sa 1ère couronne »), en le
comparant avec le département de la Mayenne.

Accéder à l’outil interactif
Depuis le portail, cliquer sur « Rapports » qui
va permettre d’accéder à l’espace correspondant.

Par défaut, la comparaison présentée est
celle de « Nantes métropole (intercommunalité) » et de la région « Pays de la Loire ».

Créer la zone d’étude (ici « Laval et sa 1ère couronne »)
Afin de définir les zones géographiques, dans la partie
« Définir les zones géographiques » (1), à gauche de
l’écran, s’assurer que « Chercher » est sélectionné, et
taper le nom de la commune souhaitée (ici Laval), puis
cliquer sur « OK ». Le portail va faire une recherche des
territoires contenant le mot « Laval » et va établir une
liste. Il faut ensuite sélectionner celui voulu (ici « Laval
(53130) »), en cliquant sur le territoire adéquat (2).
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Afin de visualiser et sélectionner les
huit autres communes de la zone
d’étude, cliquer sur « Carte » (toujours
dans la partie « Définir les zones géographiques »).
La carte apparaît au centre de l’écran
et la commune de Laval est sélectionnée (tour rouge).
Pour sélectionner l’ensemble des communes concernées par la zone d’étude, il faut tenir la touche « Majuscule » de son clavier appuyée et sélectionner, à l’aide du clic droit de la souris, les autres communes.
Relâcher la touche du clavier et le clic
droit de la souris pour valider l’ensemble de la zone d’étude.
Cette zone d’étude peut être enregistrée pour une utilisation ultérieure. Depuis la partie « Définir des zones géographiques », cliquer sur « Favoris ».
Dans le menu déroulant qui s’affiche,
cliquer sur « Mettre la zone courante
en favori ». Le portail se charge d’enregistrer la zone.

Sélectionner le territoire de comparaison

Pour sélectionner le territoire de comparaison, cliquer
sur la zone bleue de la partie « Définir les zones géographiques ».
Comme pour la zone d’étude, plusieurs possibilités :
« Chercher » (à partir du nom), « Carte » (en cliquant
sur le territoire voulu sur la carte au centre de
l’écran – en veillant à bien avoir sélectionné le
niveau souhaité dans le menu déroulant juste en
dessous) ou « Favoris » (si la zone souhaitée a
été enregistrée préalablement).
Pour notre exemple, cliquer sur « Carte », puis
sélectionner le niveau « Département 2018 » et
cliquer sur le département de la Mayenne qui
apparaît au centre de l’écran.

Accéder aux rapports
Cliquer sur le terme « Rapport » au dessus de la carte,
afin d’accéder aux différents rapports.
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La partie « Naviguer dans les rapports » (à gauche de
l’écran) permet d’accéder à la synthèse, au « Portrait
démographie et conditions de vie », au « Portrait économie et emploi », à la liste des communes de la « Zone
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d’étude » et à la « Documentation »
liée à la structuration et au contenu
des rapports. Il est aussi possible
d’accéder à des données liées aux
« Électeurs inscrits sur les
listes » (données département, région ou France).
En déroulant les portraits, sur
l’écran de l’ordinateur, il est possible
d’accéder à des données historiques. Ci-contre, en cliquant sur
« 2010 » ou « 2015 » en bas du
tableau ou de la pyramide des âges,
on obtient les données correspondant aux années.
Il est également possible d’imprimer
les rapports. Pour cela, il faut sélectionner un des documents et cliquer
sur le terme « Actions », en haut, à
droite de l’écran.

Autres ressources du portail « Statistiques locales »
Le portail de l’Insee, Statistiques locales, propose d’autres fonctionnalités.

Accéder à de nombreux indicateurs, notamment les données des recensements, sous
forme de tableaux ou de
cartes...
Importer ses données et en
réaliser des cartes.
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Pyramides des âges « interactives »
Parmi les produits interactifs mis à disposition sur le site Internet on y trouve des « Pyramides des âges 2019 par région
et département » (rubrique « Statistiques », critères « Données », « Outils interactifs »).
À partir de cette page, plusieurs possibilités s’offrent à l’internaute :
 Choix de l’année : plusieurs recensements disponibles, de 1990 à 2019 (estimations pour ce dernier).
 Choix d’un (ou de) territoire(s) : France métropolitaine, région, département.

1) Choix de l’année
À l’aide de la souris, faire
glisser les années qui se
trouvent en bas de ce cadre
(de 1990 à 2019). Dès que
l’année souhaitée est affichée, cliquer une fois. Les
pyramides se modifient...

2) Choix du (ou des) territoire(s)

Un clic sur la carte en haut à
gauche, ouvre une fenêtre
permettant de sélectionner
le territoire souhaité.

Choix de la région en cliquant
sur le territoire, ou choix du
département en cliquant sur
« Départements » (en haut à
droite) et en sélectionnant le
département.

Pour une comparaison de
deux territoires, utiliser la
carte en haut à droite de
l’écran et faire la sélection
recherchée.
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3) Informations disponibles

Outre les pyramides qui s’affichent, l’outil
interactif donne des précisions sur les
groupes d’âge, avec des chiffres absolus
(nombre d’habitants) et la répartition en
pourcentage (en bas de chaque pyramide).
Possibilité également de modifier les
groupes d’âges en cochant le critère.

En faisant glisser la souris sur la pyramide
des âges, les informations se modifient en
bas de l’écran. Ainsi, pour un groupe d’âge,
accès à la proportion de femmes et
d’hommes et au total de la population totale
de ce groupe d’âge

Outils interactifs disponibles sur le site Internet de l’Insee
●

Simulateur d’indices des prix personnalisé – France

●

Pyramide des âges par état matrimonial 2018 – France métropolitaine (séries de 1901 à 2018)

●

Pyramide des âges par état matrimonial 2018 – France (séries de 1991 à 2018)

●

Pyramide des âges 2020 – Régions et départements

●

Pyramide des âges 2020 – France et France métropolitaine

●

Classement des prénoms en France depuis 1900

●

Pyramide des âges : projections de population 2050 – Régions et départements (séries de 2013 à 2050)

●

Pyramide des âges : projections de population 2017 (France, séries de 2013 à 2070)

●

Pyramide des âges : projections de population 2060 – France métropolitaine (séries de 2007 à 2060)
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