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CÉAS de la Mayenne – Février 2021 

Démographie 

A 
u 1

er
 janvier 2018, le recensement donne une population légale très précisément de 307 084 

habitants. Pour les trois années suivantes, l’Insee a produit des estimations avec une 

population qui diminue d’une année à l’autre 
(1)

. Fin 2018-début 2019, le nombre d’habitants 

avoisine les 306 000. Fin 2020-début 2021, la population mayennaise descend à environ 305 500 

habitants. Une approche par classe d’âge permet d’enrichir ces chiffres globaux. 

Estimations de population au 1
er

 janvier 2021 

Mayenne : un peu plus de 305 500 habitants 

Nous avons mis en perspective les résul-

tats des recensements de 1990, 1999, 

2012, 2017, ainsi que les estimations de 

population au 1
er

 janvier 2021 (graphique 

2). Dans la lecture, il convient de tenir 

compte des périodes d’amplitude inégale. 

Pour les moins de 20 ans, la tendance 

générale est à la baisse, même si la forte 

natalité du début des années 2000 s’est 

concrétisée par une progression en 2012. 

L’évolution des 20 à 39 ans est particuliè-

rement préoccupante dans la mesure où il 

s’agit de la tranche d’âge assurant pour 

l’essentiel le renouvellement de la popula-

tion. Les effectifs des 20 à 39 ans ont di-

minué de 2 000 habitants entre 1990 et 
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(1) – Note de l’Insee : les estimations de population par sexe et âge pour les années 2019, 2020 et 2021 sont provisoires. Elles seront 
révisées début 2022 lorsque seront disponibles les résultats définitifs du nouveau recensement daté du 1er janvier 2019.  

Graphique 1 – Population légale (de 1975 à 2018) et estimations de population (de 2019 à 2021) en Mayenne 

Graphique 2 – Population en Mayenne, par tranche d’âge, 

aux 1er janvier 1990, 1999, 2012, 2017 et 2021 
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1999 ; de 8 400 entre 1999 et 2012 ; de 4 500 entre 

2012 et 2017 ; et de 1 500 entre 2017 et 2021.  

Les 40 à 59 ans connaissent une progression consé-

quente entre 1990 et 1999 (+ 8 600) et entre 1999 et 

2012 (+ 13 000), mais une diminution entre 2012 et 

2017 (– 1 200) et entre 2017 et 2021 (– 1 800). 

La population des 60 à 74 ans avait augmenté entre 

1999 et 2012 (+ 3 000) ; on observe ensuite une forte 

augmentation entre 2012 et 2017 (+ 6 500) et entre 

2017 et 2021 (+ 5 000). 

Les 75 ans ou plus enregistrent une augmentation 

entre 2012 et 2017 (+ 1 000), après une très forte pro-

gression entre 1999 et 2012 (+ 10 600). La diminution 

s’accentue entre 2017 et 2021 (+ 160). Le ralentisse-

ment est lié à la baisse de la natalité durant la Se-

conde Guerre mondiale. 

L’Insee permet une approche par classe d’âge quin-

quennale. Si on retient uniquement la population âgée 

de 75 ans ou plus (graphique 3), on constate que deux 

tranches d’âge sont en diminution entre 2017 et 2021 : 

celle des 75 à 79 ans (– 480) et celle de 80 à 84 ans 

(– 700). 

L’impact des guerres… et de la Covid-19 

Malgré les diminutions des 75 à 79 ans et des 80 à 84 

ans, ces tranches d’âge représentent toujours l’une des 

plus fortes parts des 75 ans ou plus (environ 30 % cha-

cune). 

Les tranches d’âge des 85 à 89 ans, 90 à 94 ans et 95 

ans ou plus sont à la fois en progression entre 1999 et 

2013 (respectivement + 2 300 ; + 700 et + 300), entre 

2012 et 2017 (+ 600 , + 1 300 et + 270) et entre 2017 et 

2021 (+ 400 ; + 270 et + 700). 

Graphique 3 – Population en Mayenne, par tranche d’âge, 

des 75 ans ou plus, aux 1er janvier 1990, 1999, 2012, 2017 et 2021 

Une diminution de population moins rapide 

Après avoir stagné en 2012 et 2013, 

la population mayennaise a connu 

une année 2014 « exceptionnelle » 

avec 307 940 habitants au 1
er

 janvier 

2015. Au 1
er

 janvier 2018, la popula-

tion revient à son niveau de 2011. 

Dans ses dernières estimations de 

population de janvier 2021, l’Insee 

annonce que la population mayen-

naise va descendre en dessous des 

307 000 habitants au 1
er

 janvier 

2019. Et au 1
er

 janvier 2020, la popu-

lation départementale dépasserait 

tout juste les 306 000 habitants. Elle 

descendrait sous les 305 300 au 1
er

 

janvier 2021.  

Elle reste encore bien au-delà des 

300 000 habitants : quand le dépar-

tement était en-dessous de ce 

nombre symbolique, c’était l’objectif 

à atteindre pour les élus du Conseil 

général. 

L’état civil laisse-t-il apparaître qu’il y 

aura plus de naissances et moins de décès pour faire remonter le solde naturel ? Il est plus probable que l’Insee fait 

l’hypothèse d’un solde migratoire moins défavorable pour les années 2019-2021 que précédemment, mais il n’avait 

pas connaissance des conséquences de la Covid-19 sur la mortalité. 

Tableau 1 – Population de la Mayenne (évolution de 2011 à 2018 

et estimations de 2021 pour 2019 à 2021) 

Département Mayenne 

(1er janvier) 

Population 

municipale 

Estimations 2021 

de la population 

2011 307 031 / 

2012 307 453 / 

2013 307 500 / 

2014 307 471 / 

2015 307 940 / 

2016 307 688 / 

2017 307 445 / 

2018 307 084 / 

2019 / 306 682 

2020 / 306 123 

2021  305 251 

Source : Insee 


