
 

De quelques caractéristiques de la population de Masseret 
 

Évolution de la population de 1800 à nos jours 

Le tableau que nous présentons ci-dessous retrace l’évolution de la population de Masseret de 1800 à 2018. 

Masseret comptait 377 habitants en 1800 et compte actuellement un peu moins de 700 habitants. Comme nous 

allons le voir, l’évolution ne fut pas linéaire, bien au contraire. Nous pouvons constater trois tendances : 

- Masseret a connu une très forte augmentation de sa population de 1800 à 1911 soit un  

triplement, de 377 à 1277 habitants. 

- Puis, comme toutes les communes rurales de France, Masseret a subi une forte perte d’habitants pendant 

la guerre de 1914/1918 (de 1277 en 1911 à 1032 en 1921 soit 245 personnes) et sa population n’a cessé de 

diminuer jusqu’en 1999 (608 habitants) ; la commune a perdu 424 habitants sur une période de 80 ans 

(soit une diminution de 41 %). La cause essentielle étant ce que les sociologues et les géographes ont 

appelé l’exode rural ; cette tendance s’est arrêtée aux environs des années 70. 

- A partir des années 2000, la population augmente à nouveau (659 habitants en 2006, 673 en  

2008) et, depuis, elle connaît une certaine stabilité, oscillant entre 670 et 700 habitants. Par comparaison, en 

France, la population rurale s'est mise de nouveau à croître après 1975 et n'a pas cessé de progresser puisque de 

1975 à 1990, la France rurale a gagné 1,5 million d’habitants, soit une croissance de 12 %. 

 

Évolution de la population de Masseret de 1800 à 2018 

 

Années 

 

1800 

 

1851 

 

 

1872 

 

1891 

 

1911 1946 1954 1990 1999 2007 2008 2018 

 

Population 

de 

Masseret 

 

377 

 

 

940 

 

 

840 

 

 

1240 1277 901 914 669 608 666 673 671 

{L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la 

commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par 

l'Insee. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la 

population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles 

estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le 

cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008} 

(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999 puis Insee à partir de 2006) 

 

Allons plus loin que la simple évolution de la population en regardant les habituels critères d ’analyse des communes  

 

Les classes d’âge 

Nous avons élaboré le tableau de l’évolution de la population par tranches d’âge depuis 1999. La répartition en 

classes d’âge, selon les statistiques de 2017, ne présente pas de différences significatives, par rapport aux 

moyennes nationales, dans les tranches de 15 à 74 ans sauf pour la tranche d’âge des moins de 15 ans (13,1 % 

contre 17,4 % en France) et pour les plus de 75 ans (13,9 % contre 8,8 % en France). Néanmoins, nous pouvons 

constater que le nombre d’habitants compris entre 15 et 45 ans diminue progressivement et augmente à partir de 

45 ans. 

 

Répartition par 

tranche d’âge 
1800 1911 1946 1999 2008 2013 2018 

% de la 

population 

Moyenne 

des villes 

Moins de 15 ans    70 92 93 88 13,2 % 17,6 % 

15 - 29 ans    82 87 82 83 12,4 % 13,3 % 

30 - 44 ans    108 119 117 109 16,3 % 18,0 % 

45 - 59 ans    107 131 136 139 20,7 % 21,9 % 



Répartition par 

tranche d’âge 
1800 1911 1946 1999 2008 2013 2018 

% de la 

population 

Moyenne 

des villes 

60 - 74 ans    157 133 143 145 21,6 % 19,2 % 

75 ans et plus    84 112 107 107 13,9 % 8,8 % 

Population totale 377 1277 901 608 667 678 663   

• Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018 

 

Répartition Femmes / Hommes 

Quant à l’égalité femmes / hommes, elle est pratiquement respectée à Masseret : 50,9 % de femmes pour 49,2 

% d’hommes. 

Répartition de la population par sexe à Masseret 

Données 2017 Masseret : nombre habitants % de la population Moyenne des villes 

Hommes 332 49,1 % 50,0 % 

Femmes 344 50,1 % 50,0 % 

(Source : Linternaute.com d'après l'Insee) 

 

 Types de familles 

Par contre, en ce qui concerne les types de familles, les couples avec enfants représentent seulement 

 23,6 % pour 41,9 % en France. Il sera donc intéressant de suivre les types de familles et la classe d’âge des 

nouveaux habitants à ce sujet. Cela renvoie, sans doute, à aborder la question de l’attractivité d’une commune 

rurale. 

 

Couples et Familles monoparentales de Masseret 

Données 2017 Nombre de familles 
Pourcentage de 

familles 
Moyenne des villes 

Familles monoparentales 35 16,5 % 11,1 % 

Couples sans enfant 126 59,4 % 46,9 % 

Couples avec enfant(s) 50 23,6 % 41,9 % 

(Source : d'après l'Insee) 

 

Familles avec ou sans enfants de Masseret 

Données 2017 Nombre de familles 
Pourcentage de 

familles 
Moyenne des villes 

Familles sans enfant 136 64,2 % 53,7 % 

Familles avec un enfant 35 16,5 % 19,5 % 

Familles avec deux enfants 30 14,2 % 19,3 % 

Familles avec trois enfants 5 2,4 % 5,9 % 

Familles avec quatre enfants ou plus 5 2,4 % 1,5 % 

(Source : d'après l'Insee) 

 

 Répartition socio-professionnelle 

Attachons-nous maintenant à la répartition socioprofessionnelle de la population de Masseret. La commune compte 

579 habitants de plus de 15 ans dont le taux d'activité est de 78.3%. 

- 40,2 % des actifs sont des salariés 

- 6,2 % des artisans, commerçants ou chefs d'entreprise 

- 2,6 % des agriculteurs-exploitants 

- 51 % sont des retraités ou des personnes sans activité. 

Masseret est donc devenue, comme la très grande majorité des communes rurales, un village où la population 

active dans l’agriculture représente un faible pourcentage, 2,6 % soit 15 actifs ou GAEC. 



Il n’empêche que, par la nature de leur activité, l’élevage traditionnel, principalement de bovins, ces agriculteurs 

ont un fort impact sur l’espace et l’activité de la commune. 

 

Naissances et décès 

L’observation des statistiques relatives aux naissances et aux décès fait apparaître un solde résiduel négatif. 

Masseret : évolution des naissances et décès de 1968 à 2007 

- De 1968 à 1975 : 54 naissances et 106 décès 

- De 1975 à 1982 : 43 naissances et 106 décès 

- De 1982 à 1990 : 32 naissances et 116 décès 

- De 1990 à 1999 : 57 naissances et 126 décès 

- De 1999 à 2007 : 53 naissances et 62 décès. 

 

Que nous apprennent ces chiffres et quelles remarques et questions en découlent ? 

Nous avons vu que la population de Masseret était stabilisée depuis une dizaine d’année et la conclusion est 

évidente : les décès et les départs sont compensés par les personnes s’installant dans la commune. 

Se posent à Masseret les questions auxquelles sont confrontées toutes les communes rurales de petite taille : 

 - le relatif vieillissement de la population ; 

 - le nombre d’habitants permettant à la commune de satisfaire les besoins d’aménagements en infrastructures 

sociales et matérielles et leur maintenance ; 

 - quelle population attirer ? 

 

C’est à ce titre qu’il apparaît que les rencontres avec les nouveaux habitants sont intéressantes. 

 


