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Actualités statistiques   

 

Recensement de la population : 

les premiers résultats sont « en ligne » 

En février dernier, l’INSEE diffusait, via son site Internet (1), le chiffre de population pour 

chacune des 57 communes mayennaises recensées en janvier 2005 (2). Aujourd’hui, comme en 

août 2005 pour les communes recensées début 2004 (3), l’INSEE met en ligne deux pages de 

chiffres clés par commune. Il s’agit d’une fiche type et toutes les communes sont traitées d’une 

façon identique. Voici, ci-dessous, quelques explications pratiques pour pouvoir y accéder. 

                                           
(1) – Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) – http//www.insee.fr. 
(2) – Cf. La Lettre du CEAS n° 210 de février 2006, « Résultats du recensement 2005 – 2 913 habitants de plus sur 57 communes ». 
(3) – Cf. La Lettre du CEAS n° 204 d’août 2005, « L’INSEE lève un voile sur le recensement 2004 – Mais ce n’est vraiment plus comme 

avant ». 

1) Accéder à la page d’accueil 

de l’INSEE (www.insee.fr). 

 

 

2) Cliquer, en haut à gauche, 

sur « Le recensement de la 

population ». 

 

 

3) Sur la page Internet 

suivante, dans la rubrique 

« Le recensement depuis 

2004 », cliquer sur « Les 

premiers résultats ». 

 
 



4) Dans l’encadré en pointillés, en 

haut à droite, cliquer sur «Com-

munes de moins de 10 000 habitants 

ayant réalisé l’enquête de 2004 ou de 

2005 ». 

5) Sur la page suivante, dans la liste 

déroulante, sélectionner « 53 – 

Mayenne » et valider en cliquant sur 

« Ouvrir ». 

La page ouverte donne accès à toutes 

les communes, classées alphabé-

tiquement, recensées depuis 2004 

(ligne rose : communes recensées en 

2004 ; ligne bleue : celles recensées 

en 2005). 

Cette page fournit, pour chaque 

commune, la population provisoire 

pour 2004 ou 2005, la population au 

recensement de 1999 et le taux 

d’évolution annuel moyen depuis 

1999. 

6) L’accès aux fiches types se fait en 

cliquant sur le raccourci qui se 

trouve au bout de chaque ligne, à 

droite (document en format « .pdf », 

qui implique de disposer du logiciel 

Acrobat reader pour l’ouvrir). 

Chaque fiche type contient des 

données 1999 et 2005 concernant : 

 La population totale. 

 La répartition de la population 

par sexe et tranche d’âge. 

 L’état matrimonial, en 2005, des 

15 ans ou plus. 

 Les migrations. 

 Le type d’activité. 

 La population active. 

 La composition des ménages. 

 La catégorie des logements. 

 Le parc des résidences principales, les 

caractéristiques de ces résidences et le nombre de 

pièces. 

 L’ancienneté d’emménagement. 

 L’équipement des ménages. 

Sous la rubrique « Documentation des chiffres 

clés » (disponible au niveau de la page listant les 

communes recensées), se trouve une explication 

sur les items utilisés dans la fiche type (format 

« .pdf »). 

Des fiches types existent également au niveau 

national, régional et pour près de deux cents 

« grandes villes » (4), dont Laval. Elles sont 

accessibles à partir des raccourcis qui se trouvent 

dans l’encadré en pointillés (cf. point « 4 »). 

 

 

                                           
(4) – Les deux premières enquêtes annuelles de recensement réalisées en 2004 et en 2005, effectuées chacune sur un échantillon annuel 

de 8 % des logements, ont permis de produire des premiers résultats sur la population de près de deux cents « grandes villes » dont la 

taille et la structure de l’échantillon rendent possible une extrapolation des données des deux enquêtes à l’ensemble de la commune. 


