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Démographie 

Recensement de la population 2014 
L’Insee propose un « Comparateur de territoire » 

F 
in juin 2017, l’Insee a mis en ligne l’ensemble des résultats du recensement de 

population correspondant au 1
er

 janvier 2014 (sauf les données infra-communales). 

Ce sont des millions de chiffres qui sortent ainsi annuellement, sur une multitude de 

thèmes. 

À cette occasion, l’Insee propose un nouvel outil : un Comparateur de territoire. À partir d’un 

territoire choisi (commune, département, région, etc.), l’internaute peut obtenir, sur la base d’une 

liste de données établie par l’Insee, une comparaison avec un ou plusieurs autres territoires. 

Prenons l’exemple du département de la Mayenne : nous souhaitons le « comparer » avec la 

région des Pays de la Loire et la France, et quelques autres communes mayennaises. 

1. À partir de la page d’accueil de l’Insee (www.insee.fr), cliquer sur la rubrique « Sta-

tistiques » (en haut de l’écran). 

2. Dans la rubrique « Niveau géographique » (à gauche de l’écran), sélectionner le niveau (ici :  

« Département »), puis taper « Mayenne ». Le site va proposer, automatiquement, le nom 

de territoires départementaux comportant le mot « Mayenne ». Il suffit de sélectionner celui 

souhaité en cliquant sur le nom qui apparaît dans le menu déroulant. 

3. Dans la rubrique « Catégorie », sélectionner 

« Données », puis « Chiffres détaillés » (en co-

chant les carrés à gauche des termes). 

4. Dans la partie droite de l’écran, le site propose un 

certain nombre de documents, sélectionner alors 

« Comparateur de territoire ». 

5. Le site va proposer un premier tableau reprenant 

la liste de données. 

6. Pour effectuer la ou les comparaisons, il faut ensuite, sur cette même page, avant le 

tableau, sélectionner un autre territoire (ici : « Région », puis sélectionner « Pays de la 

Loire » qui va s’afficher dès la frappe des premières lettres de ce territoire). Les données 

vont s’afficher dans une colonne qui va se créer à droite de la première colonne (du premier 

territoire choisi). Et 

ainsi de suite... 

Nous avons fait le test et 

avons arrêté notre com-

paraison à douze terri-

toires différents. Le docu-

ment est ensuite facile-

ment imprimable en 

cliquant sur « Imprimer » 

en haut de l’écran. 



« On n’est pas loin du “tous pourris” et donc du désir d’écarter tous les 

responsables dans l’illusion qu’on aboutira ainsi à une situation limpide, transparente où seul le désintéressement aura sa 

place. Malheureusement, ce n’est pas ce qui se produit mais, le plus souvent, c’est le contraire : le vide appelle son 

complément et sortent alors de l’ombre les plus extrémistes qui font peser leur férule. On le regrettera mais il sera trop tard. 

Ce mal emportera la démocratie pour le grand malheur de tous. Voilà ce que nous risquons en France aujourd’hui. » 

François Régis Hutin, « Dire sans nuire » (éditorial), Ouest-France des 4 et 5 février 2017.  

La pensée 

hebdomadaire 

À vos agendas 

Juillet dans les « Coëvrons-Mayenne » 
Visites-découverte des villages 

Durant tout l’été, le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne organise des 

visites-découverte des villages du territoire. L’église est généralement le 

monument le plus important. C’est d’ailleurs devant chaque église qu’est donné 

le rendez-vous, et toujours à 15 h. 

Mercredi 12 juillet : Saint-Christophe-du-Luat. L’église romane conserve 

une dalle funéraire du XV
e
 siècle. La présence de fours à chaux illustre le 

passé industriel de la commune. 

Jeudi 13 juillet : Bais. Découverte des monuments importants, et notamment 

de l’église qui possède de remarquables peintures murales des XIII
e
 et XVI

e
 

siècles. 

Mercredi 19 juillet : La Bazouge-des-Alleux. L’église romane possède un 

riche décor intérieur. 

Jeudi 20 juillet : Izé. L’église est connue 

pour ses étonnants vitraux où figurent 

François Mitterrand et Georges Marchais. 

Mercredi 26 juillet : Saint-Cénéré. Patri-

moine varié au cœur d’un cadre paysager 

vallonné. L’église constitue un bel exemple 

néo-roman du XIX
e
 siècle avec des 

chapiteaux au bestiaire imagé. 

Jeudi 27 juillet : Champgenéteux. L’é-

glise conserve les traces de nombreuses 

phases de construction qui trouvent écho 

dans la richesse et la qualité de son décor. La visite est également l’occasion 

de découvrir l’histoire de l’ancien prieuré dépendant de l’abbaye d’Évron. 

Tarifs : 5 euros en plein tarif ; 3,50 euros en tarif réduit ; gratuit pour les 

étudiants et les moins de 18 ans. 

Pour tous renseignements (et prendre connaissance d’autres animations) : tél. 

02 43 58 13 06 ; mél. coevrons-mayenne@lamayenne.fr; site Internet : 

www.chateaudesaintesuzanne.fr 

Nouveautés 
ou mises à jour 

www.ceas53.org 

Le vitrail inattendu de l’église d’Izé  

Le site de l’Insee n’a pas pour première 

qualité d’offrir une navigation très intui-

tive. Bref, trouver ce que l’on recherche 

est complexe. Entre autres, ce site per-

met d’accéder aux données des recense-

ments de population, mais c’est un laby-

rinthe ! D’où l’initiative du CÉAS qui a 

créé un guide pour accéder aux données 

et qui l’actualise tous les six mois, suivant 

le rythme des nouvelles diffusions du re-

censement. 

À vingt-neuf habitants près… 

C’était prévu : l’Insee a régularisé les po-

pulations légales de la ville de Mayenne 

au 1
er

 janvier 2014. Ainsi, la deuxième ville 

du département ne compte plus 13 139 

habitants, mais 13 260 (soit + 121). Cette 

augmentation de la population se réper-

cute sur celle du département : la 

Mayenne ne compte plus 307 350 habi-

tants, mais 307 471. À 29 habitants près, 

la population aurait été strictement stable 

par rapport à celle au 1
er

 janvier 2013 

(307 500 habitants). 

Enquête préhistorique au CCSTI – Musée des 
sciences (Laval) 

L’incontournable de l’été, c’est le nouveau musée à Saulges ! Comme en écho, 

le Centre de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI) – Musée des 

sciences, place de Hercé, à Laval, propose une exposition temporaire : 

« Préhistoire(s) – l’enquête ». À découvrir… à partir de 8 ans, tous les jours, de 

10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (sauf les jours fériés). Tarif : 2 euros pour les 

adultes ; 1 euro pour les enfants de plus de 8 ans.  

mailto:coevrons-mayenne@lamayenne.fr
http://www.chateaudesaintesuzanne.fr
http://www.ceas53.org
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Demographie/Guide-Acces-aux-donnees-de-l-Insee-04-07-2017.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Demographie/Guide-Acces-aux-donnees-de-l-Insee-04-07-2017.pdf

