
p. 1 

 

Démographie 

L 
’Insee a mis en ligne, sur son site Internet, fin octobre 2018, de nombreuses données issues 

des recensements harmonisés de 1968 à 2015. Sont ainsi disponibles, par département et 

commune, les données concernant la population selon le sexe et l’âge quinquennal ; la 

structure de la population active de 25 à 54 ans selon la catégorie socioprofessionnelle, le niveau 

de diplôme, le sexe et le secteur d’activité ; la population des 16 ans ou plus selon le niveau de 

diplôme, le sexe et l’âge 
(1)

. Qu’est-ce que ces données nous disent de la Mayenne et de ses évo-

lutions sur un peu plus de quarante-cinq ans ? 

Recensements de la population de 1968 à 2015 
Ce qu’ils nous disent de la Mayenne 

(1) – Données accessibles depuis le site Internet de l’Insee : www.insee.fr ; rubrique « Statistiques » ; critères « Démographie », 
« Évolution et structure de la population », « Données », « Bases de données ». 
(2) – La population municipale légale est de 307 940 habitants. 

Population mayennaise de 1968 à 2015 

Gain d’environ 56 500 habitants en quarante-sept ans 

Au recensement de 1968, la population mayen-

naise était très précisément de 251 660 habitants. 

En 2015, la population est de 308 212 
(2)

, soit une 

augmentation d’environ 56 500 habitants en 

quarante-sept ans (+ 22 %). 

Sur cette même période, l’augmentation est de 

44 % dans les Pays de la Loire (+ 1,1 million d’ha-

bitants) et de 29 % en France métropolitaine 

(+ 14,6 millions d’habitants). 

Le graphique 1 montre que l’évolution est régu-

lière pour les Pays de la Loire et la France métro-

Graphique 1 – Évolution de la population entre 1968 et 2015 en Mayenne, Pays de la Loire 
et France métropolitaine (base 100 en 1968) 
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Graphique 1 – Évolution de la population entre 1968 et 2015 en Mayenne, par tranche d’âge (%) 

politaine depuis 1968, alors qu’elle ralentit pour la 

Mayenne sur la dernière période (2010-2015). 

Des différences en fonction des tranches d’âge 

En Mayenne, la tranche d’âge des moins de 20 ans 

représentait 37 % de la population en 1968. Depuis, leur 

part dans la population totale ne cesse de diminuer : 

35 % en 1975, 33 % en 1982, 30 % en 1990, 27 % en 

1999, 26 % en 2010… et précisément 25,6 % en 2015 

(– 11 points de pourcentage entre 1968 et 2015).  

On peut faire des observations similaires pour tous les 

départements français. La diminution en valeurs rela-

tives est particulièrement marquée en Haute-Marne et 

en Moselle (– 17 points de pourcentage entre 1968 et 

2015). Pour la France métropolitaine, l’écart est de 9,4 

points de pourcentage. 

En chiffres absolus, l’évolution des moins de 20 ans, en 

Mayenne, entre 1968 et 2015, est de – 13 500 habitants, 

soit – 14,7 %. Elle est de – 15 300 (soit – 25 %) dans la 

région et de – 1,13 million (soit – 6,8 %) en France 

métropolitaine. 

Graphique 2 – Évolution de la population entre 1968 et 2015 en Mayenne, par tranche d’âge 
(base 100 en 1968) 
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Cartes 3 & 4 – Part des moins de 20 ans dans la population totale en 1968 et 2015, par département 

Les départements où la diminution est la plus marquée 

sont la Haute-Marne (– 53 %), le Cantal (– 51 %), la 

Nièvre (– 47 %), la Creuse (– 47 %). Au total, ce sont 63 

départements métropolitains qui ont une évolution néga-

tive de leur population des moins de 20 ans entre 1968 

et 2015. 

A contrario, les évolutions sont positives dans les dépar-

tements de la Seine-et-Marne (+ 80 %), la Haute-Savoie 

(+ 54 %), la Haute-Garonne (+ 51 %), l’Ain (+ 47 %). On 

observe ainsi une évolution positive ou nulle de la 

population des moins de 20 ans dans 33 départements. 

Toujours en Mayenne, la diminution de la proportion est 

également forte pour la tranche d’âge des 20-39 ans : 

de 24 % en 1968, ils ne représentent plus que 21 % de 

la population en 2015. Cependant, le nombre d’habitants 

de 20 à 39 ans a augmenté de + 7,8 % entre le recen-

sement de 1968 et celui de 2015. 

Quant aux tranches d’âge des 40-59 ans, 60-79 ans et 

80 ans ou plus, elles ont une évolution positive en 

variation relative. En effet, en 1968, les 40-59 ans repré-

sentaient 22 % de la population. En 2015, ils sont 26 %.  

Si en 1968, 15 % de la population avait de 60 à 79 ans, 

ces derniers sont 20 % en 2015. Et, enfin, les 80 ans ou 

plus sont passés de 2 % en 1968 à 7 % en 2015. 

Concernant plus particulièrement la population de 80 

ans ou plus en Mayenne, on observe qu’entre 1968 et 

2015, elle a augmenté de près de 17 270 habitants en 

quarante-sept ans (soit un effectif multiplié par plus de 

quatre). 

Cartes 5 & 6 – Part des 80 ans ou plus dans la population totale en 1968 et 2015, par département 

Plus de 7 %

De 3 % à 7 %

Moins de 3 %

Source : Insee

Traitement : CÉAS de la Mayenne

Plus de 30 %

De 25 % à 30 %

Moins de 25 %

Source : Insee

Traitement : CÉAS de la Mayenne

1968 

Plus de 30 %

De 25 % à 30 %

Moins de 25 %

Source : Insee

Traitement : CÉAS de la Mayenne
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1968 2015 

Plus de 7 %
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Moins de 3 %

Source : Insee

Traitement : CÉAS de la Mayenne
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Mayennais ayant un diplôme d’études supérieures 

Ils étaient 1 % en 1968 ; ils sont 20 % en 2015 

Les données liées aux diplômes 

sont proposées en quatre moda-

lités agrégées, en raison d’une 

modification du questionnaire de 

recensement en 2014. 

Ainsi, nous avons maintenant les 

catégories : 

 Aucun diplôme ou au mieux 

BEPC, brevet des collèges, di-

plôme national du brevet 

(DNB). 

 Diplôme de niveau CAP, BEP. 

 Diplôme de niveau baccalau-

réat (général, technologique, 

professionnel). 

 Diplôme d’études supérieures. 

En 1968, en Mayenne, parmi les 

16 ans ou plus non scolarisés, ils 

étaient environ 150 000 à déclarer 

n’avoir aucun diplôme ou au 

mieux un BEPC, brevet des col-

lèges ou DNB.  

Ils sont, en 2015, 81 000, soit une 

diminution de 46 %. Seule cette 

catégorie enregistre une diminu-

tion constante depuis 1968 (cf. 

graphique 8). 

La plus forte augmentation s’ob-

serve pour la catégorie de ceux 

ayant un diplôme d’études supé-

rieures. Le nombre de titulaires 

est multiplié par 20. En 1968, pour 

le département, près de 2 300 

habitants de 16 ans ou plus non 

scolarisés, déclaraient un diplôme 

d’études supérieures (1,3 % de la 

population des 16 ans ou plus). En 2015, ils 

sont 47 000 (20 %). 

Pour les Pays de la Loire, le taux est passé 

de 2 % en 1968 à 26 % en 2015. En France 

métropolitaine, de 3 % à 29 %. 

Le nombre des personnes qui déclarent 

détenir un diplôme de niveau CAP-BEP ou 

bac, augmente depuis 1968 – la dernière 

catégorie (diplôme de niveau bac) a 

dépassé, autour des années 2000, celle 

des personnes ayant un diplôme de niveau 

CAP-BEP. 

Graphique 7 – Répartition de la population mayennaise de 16 ans ou plus, selon le 
niveau de diplôme, de 1968 à 2015 

Graphique 8 – Évolution de la population mayennaise de 16 ans ou plus, selon le 
niveau de diplôme, de 1968 à 2015 
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Population active mayennaise de 25 à 54 ans au lieu de résidence 

Un fléchissement sensible depuis 2010 

Afin d'assurer la comparabilité 

dans le temps (1968 à 2015), 

l’Insee ne retient pas le champ de 

la population de 15 ans ou plus, 

mais la population des 25-54 ans. 

En Mayenne, entre 1968 et 2015, 

la population active a augmenté 

d’environ 36 500, soit + 53 %. 

L’évolution est de + 111 % dans 

les Pays de la Loire et + 82 % en 

France métropolitaine. 

Le graphique 9 montre un fléchis-

sement de la population active 

entre 2010 et 2015 pour la Mayenne (– 4 570, soit – 4,2 %), alors que sur la même 

période, cette population augmente dans les Pays de la Loire (+ 1,3 %) et la 

France métropolitaine (+ 0,1 %) . 

Toujours en Mayenne, en variation relative, la part des femmes actives ayant un 

emploi augmente par rapport à la population active totale (graphique 10) : celle-ci 

était de 39,5 % en 1968 ; elle est de 44,4 % en 2015 (de 33,2 % à 43,4 % dans les 

Pays de la Loire ; et de 30,6 % à 

42,9 % en France métropolitaine). 

Ainsi, proportionnellement, la part 

des femmes actives ayant un 

emploi est légèrement plus élevée 

en Mayenne, en 2015, que dans 

les Pays de la Loire et en France 

métropolitaine – cf. graphique 11. 

Graphique 9 – Évolution de la population active de 25 à 54 ans, de 1968 à 2015,  
en Mayenne, Pays de la Loire et France métropolitaine (base 100 en 1968) 

Graphique 10 – Répartition de la population active des 25 à 54 ans, de 1968 à 
2015, en Mayenne 
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Graphique 11 – Évolution de la part des actifs ayant un emploi de 25 à 54 ans, 
par sexe, de 1968 à 2015, en Mayenne, Pays de la Loire et France métropolitaine 

Population active mayennaise de 25 à 54 ans au lieu de résidence 

Quelque 23 300 agriculteurs en moins entre 1968 et 2015 

Les données relatives à la po-

pulation de 25 à 54 ans par ca-

tégorie socioprofessionnelle sont 

issues des exploitations complé-

mentaires au lieu de résidence de 

la personne recensée. Les don-

nées ont été « harmonisées » afin 

de pouvoir être comparées d’un 

recensement à l’autre car certaines 

variables pouvaient être diffé-

rentes. 

En Mayenne, entre 1968 et 2015, 

la population active de 25 à 54 ans 

a augmenté d’environ 36 500, soit 

+ 53 % (cf. graphique 9). 

Cette variation est de – 82 % pour 

les agriculteurs. En effet, en 1968, 

la Mayenne comptait quelque 28 500 agriculteurs. En 

2015, ils sont environ 5 250, soit une diminution de 

82 %. Cette baisse est identique dans les Pays de la 

Loire, mais légèrement inférieure en France métropo-

litaine (– 79 %). 

L’autre catégorie mayennaise qui voit sa population 

active diminuer est celle des artisans, commerçants et 

chefs d’entreprise. Ils étaient 7 000 en 1968 et ils ne 

sont plus que 5 800 en 2015, soit une diminution d’en-

viron 17 %. Pour la région, comme pour la France mé-

tropolitaine, cette catégorie a augmenté (respectivement 

+ 15 % et + 9 % entre 1968 et 2015). 

La catégorie qui a connu la plus forte augmentation en 

Mayenne est celle des cadres et professions intellec-

tuelles supérieures : ils étaient environ 1 600 en 1968 ; 

ils sont aux alentours de 9 900 en 2015, soit un chiffre 

multiplié par six. Cette tendance s’observe également 

dans les Pays de la Loire (effectif multiplié par sept) et 

en France métropolitaine (par cinq). 

Graphique 12 – Évolution de la population active de 25 à 54 ans, par catégorie 
socioprofessionnelle, de 1968 à 2015, en Mayenne (base 100 en 1968) 

À travers le graphique 11, on 

perçoit que l’activité féminine 

est aujourd’hui moins une spé-

cificité mayennaise qu’elle ne 

l’était à la fin des années 1960 

où se conjuguaient les emplois 

dans l’agriculture et l’industrie. 

À l’inverse, la part des hom-

mes actifs ayant un emploi di-

minue : de 60,0 % en 1968 à 

47,3 % en 2015 (de 65,9 % à 

46,1 % dans les Pays de la 

Loire ; et de 67,8 % à 47,0 % 

en France métropolitaine). 

En Mayenne, on observe une 

augmentation des chômeurs, 

tant pour les femmes que pour 

les hommes : de 0,2 % à 

4,3 % pour les femmes entre 

1968 et 2015 ; de 0,3 % à 

4,0 % pour les hommes. 
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Si on prend la part de chaque 

catégorie socioprofessionnelle 

par rapport à la population active, 

seules les catégories « Agricul-

teurs » et « Artisans, commer-

çants et chefs d’entreprise » ont 

diminué : – 37 points de pour-

centage entre 1968 et 2015 pour 

la première ; – 5 pour la seconde. 

A contrario, les catégories « Pro-

fessions intermédiaires » et 

« Employés » ont gagné 15 

points de pourcentage entre 

1968 et 2015. Les catégories 

« Cadres et professions intel-

lectuelles supérieures » et « Ou-

vriers » ont également augmenté, 

mais dans une moindre mesure : 

+ 7 points pour la première et + 4 

points pour la seconde. 

Graphique 13 – Évolution de la répartition de la population active de 25 à 54 ans, 
par catégorie socioprofessionnelle, au lieu de résidence, de 1968 à 2015 
(Mayenne) 

Population active mayennaise des 25 à 54 ans au lieu de travail 

– 79 % dans le secteur de l’agriculture entre 1968 et 2015 

Les données portent ici sur le secteur 

d'activité des actifs ayant un emploi et 

âgés de 25 à 54 ans (en âge révolu), 

comptabilisés à leur lieu de travail, 

par sexe. Les quatre secteurs 

d’activité sont l’agriculture, l’industrie, 

le bâtiment et les travaux publics, le 

tertiaire. 

Depuis le recensement de 2006, des 

changements ont été introduits par 

rapport au questionnaire du recense-

ment de 1999 sur la population active. 

Le nouveau recensement couvre 

mieux les situations mixtes ou inter-

médiaires, se situant aux frontières 

des trois grandes catégories struc-

turant traditionnellement l’analyse du 

marché du travail : l’emploi, le chô-

mage, l’inactivité. Cela concerne, par 

exemple, les étudiants exerçant un « petit boulot » ou 

des retraités continuant à avoir une activité profes-

sionnelle réduite. Ainsi, le concept d’emploi s’est sensi-

blement élargi. 

En conséquence, afin de permettre l’utilisation des évo-

lutions sur l'ensemble des recensements, les séries sont 

restreintes à un champ sur lequel il y a peu de situations 

mixtes, celui des 25-54 ans. 

Les secteurs d'activité sont présentés selon une grille 

spécifique harmonisée permettant les comparaisons sur 

les sept recensements. 

En Mayenne, entre 1968 et 2015, deux secteurs d’acti-

vité ont vécu des bouleversements : l’agriculture et le 

tertiaire. Concernant l’agriculture, en 1968, on comptait 

environ 31 900 Mayennais dans ce secteur ; en 2015, ils 

ne sont plus que 6 800, soit une diminution de 79  % 

Graphique 14 – Évolution de la population active de 25 à 54 ans, par secteur 
d’activité, au lieu de travail, de 1968 à 2015, en Mayenne 
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(– 75 % dans les Pays de la Loire et – 73 % en France 

métropolitaine). 

A contrario, et dans une plus grande échelle, le secteur 

tertiaire mayennais recensait quelque 19 000 personnes 

en 1968 ; elles sont aujourd’hui près de 62 000, soit un 

effectif multiplié par trois (multiplié par quatre pour la 

région et par trois pour la France métropolitaine).  

Quant à l’industrie et au secteur du bâtiment et travaux 

publics, on observe une augmentation, tant en Mayenne 

que dans les Pays de la Loire. Ainsi, dans le départe-

ment, entre 1968 et 2015, le secteur de l’industrie a 

augmenté de 76 % et celui du bâtiment et travaux 

publics, de 28 % (respectivement + 32 % et + 34 % pour 

les Pays de la Loire).  

Cependant, en Mayenne, l’évolution est défavorable 

pour l’industrie depuis 1999, et pour le bâtiment et 

travaux publics depuis 2009. 

Par contre, pour ces deux secteurs, la France métro-

politaine a des évolutions différentes. En effet, le secteur 

de l’industrie enregistre une diminution de 27 % alors 

que celui du bâtiment et travaux publics reste stable 

après une forte diminution autour des années 1999. 

Graphique 15 à 18 – Évolution de la population active par secteur d’activité, de 1968 à 2015 (base 100 en 1968) 

Agriculture Industrie 

Bâtiment et travaux publics Tertiaire 


