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1 – Populations légales 2011 et 2016 :
le nombre d’habitants dans un territoire

Cliquer sur l’encadré

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

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

Le site Internet indique ensuite les données qu’il a trouvées : ici, « Populations légales 2016 – Commune :
Laval (53130) », Chiffres-clé.
Pour accéder aux données,
cliquer sur le rectangle proposé.
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2 – Résultats statistiques 2015 : toutes les
autres données issues du recensement de
population
Cliquer sur l’encadré.

Cliquer sur le texte en bleu en fonction du territoire souhaité.
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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
2015 – 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 2015, les données 2010, 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).

CÉAS de la Mayenne

7

3 – Données des recensements antérieurs

Cliquer sur l’encadré.

Cliquer sur « Accéder à l’ensemble des résultats de 2006 à 2014 » (en bas de l’écran)
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Les données sont accessibles avec une présentation similaire aux données de 2015.

Pour les années antérieures à 2006, plusieurs bases disponibles (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.

CÉAS de la Mayenne

10

