
 

Démographie 

E 
n 2010, en Mayenne, le solde naturel était largement positif : il y avait eu 1 223 naissances de plus que de décès. En 2017, les décès sont plus 

nombreux que les naissances (+ 33). Si, parallèlement, le solde migratoire est lui-même négatif, la population mayennaise diminuera inexora-

blement. 

En 2017, solde naturel négatif dans 79 communes mayennaises 

À travers le recensement de population, ces évolutions seront lisibles avec la 

population au 1
er

 janvier 2018, laquelle sera officiellement connue début 

2021… 

En 2017, le solde naturel est négatif dans 79 communes mayennaises 

(carte 2). Dans celles-ci, il y a donc eu plus de décès que de naissances. En 

2010, elles étaient 60 à avoir un solde naturel négatif (carte 1). 

En 2017, le solde naturel est principalement positif à Laval (+ 91). Le solde 

est surtout négatif dans les communes disposant d’un Établissement d’héber-

gement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), ce qui génère né-

cessairement des décès : Évron (solde de – 74), Château-Gontier (– 67), 

Lassay-les-Châteaux (– 61), Ernée (– 54), Craon (– 46), Gorron (– 42)… 

Les communes ayant un solde naturel négatif en 2017 sont surtout situées 

dans le nord et le sud-ouest du département (carte 3). 
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C É S A 

Carte 1 – Solde naturel par commune en 2010 : 
un solde globalement largement positif 
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Source : Insee, état civil

Traitement : CÉAS de la Mayenne

Carte 2 – Solde naturel par commune en 2017 : 
plus de décès que de naissances en Mayenne 
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Source : Insee, état civil

Traitement : CÉAS de la Mayenne

Carte 3 – Évolution du solde naturel par commune 
entre 2010 et 2017 (Mayenne) 
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Source : Insee, état civil
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