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Ce dossier est structuré sous forme de fiches sur la base des questions qui nous ont été le plus 

souvent posées. C’est ce qui explique que certains points tels que la nature des résultats publiés 

ou certains aspects de méthode soient évoqués dans plusieurs de ces fiches. 
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Pourquoi rénover ? 
 

 

Les acteurs locaux peuvent conduire dans de meilleures conditions leurs politiques 

économiques et sociales s’ils disposent d’informations régulières et récentes. En effet, les 

évolutions qui influent sur les mouvements et les caractéristiques de la population s’accélèrent 

et, dans le même temps, les compétences dévolues aux collectivités locales se multiplient.  

La rénovation du recensement a donc pour enjeu de mieux adapter l’offre statistique aux 

attentes des utilisateurs. 

L'Insee propose de substituer au comptage organisé tous les sept à neuf ans sur l’ensemble du 

territoire une nouvelle méthode de collecte qui permettra de fournir chaque année des résultats 

sur la population et les logements. 

Par comparaison avec un recensement traditionnel, l'apport de résultats annuels permettra un 

gain en termes de fraîcheur des données de trois ans en moyenne. 

 

 

• Les attentes des utilisateurs 

 

Une information récente régulièrement actualisée 

- Le recensement établit la population légale selon des règles administratives strictes. Le 

dénombrement est attendu au niveau local, communal et cantonal et doit présenter des 

garanties de justesse et de précision. Les résultats du recensement sont aussi utilisés au niveau 

local pour des prises de décisions dont la pertinence dépend de la fraîcheur de ces données. 

 
- L’information fournie doit permettre de suivre, sur le moyen terme, les équilibres territoriaux 

aux niveaux national, régional et local (pays et groupements de communes par exemple). 

Concrètement, avec le recensement rénové, l’élaboration en 1998/1999 des contrats de plan 

Etat-région se seraient appuyée sur des données de 1998 pour le cadrage régional et de 1996 

pour les zones infrarégionales, au lieu de données datant de 1990. 

 
- Enfin, le recensement est une source importante de données statistiques à un niveau fin et 

son actualisation permettra d’approfondir par exemple des questions relatives au logement ou à 

l’emploi en fonction de problématiques locales. 
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Rendre l'action locale publique ou privée plus efficace 

Rénover le recensement, c’est pour les responsables locaux - élus et cadres territoriaux - le 

moyen de disposer de photographies régulières de leur territoire reflétant le plus fidèlement 

possible la réalité. Celles-ci doivent mettre en lumière les évolutions et mutations et faciliter ainsi 

la mise en œuvre des politiques prospectives de gestion. 

 

Au niveau communal ou départemental, sont concernées :  

- les études d’impact de travaux d’infrastructure ou de construction ;  

- l’élaboration des plans de prévention des risques majeurs et la gestion des moyens 

correspondants ; 

- l’élaboration des plans d’occupation des sols ; 

- les politiques de la ville. 

 

A un niveau géographique plus regroupé : 

- les schémas directeurs d’aménagement ; 

- les contrats de plan Etat-région. 

 

Les acteurs privés quant à eux sont intéressés pour leurs projets d’implantation d’entreprises 

par les compétences locales (description de la main-d’oeuvre) et pour les implantations de 

commerces et services par le marché potentiel offert par les habitants. 

 

 

• Les objectifs fixés à la rénovation 

 

- Produire des résultats réguliers, récents et fiables sur la population et les logements. Les 

résultats seront homogènes sur l’ensemble du territoire et comparables dans le temps et 

dans l’espace. 

- Permettre d’assurer une collecte de qualité maximale, en particulier par la réduction de la 

non-réponse, et cela quelle que soit la taille de la zone recensée, pour déterminer la 

population de chaque commune et ses caractéristiques. 

- Lisser les charges, tant au niveau de l'Insee que des grandes communes ou des 

établissements publics de coopération intercommunale. Le recensement devient une 

opération régulière, plus légère et plus facile à intégrer dans l'activité annuelle.  
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• Les résultats produits 

 

Chaque année seront publiés : 

- les chiffres actualisés de la population légale de chaque commune ; 

- les résultats statistiques détaillés pour toutes les zones géographiques, avec une ancienneté 

maximale de trois ans. 

 

 

Une information plus fréquente et plus récente  

Les données seront disponibles à l’échelon national, régional et local ; une diffusion adaptée aux 

besoins spécifiques des utilisateurs sera possible. 

 

Mieux qu’auparavant, on pourra  : 

- connaître l’évolution du parc de logements, son utilisation ; 

- apprécier les migrations résidentielles ; 

- suivre la recomposition des quartiers urbains ; 

- saisir les dynamiques d’évolution. 
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Comment rénover ? 

La commune restera le territoire de base de la collecte du recensement de la population. 

Pour établir les chiffres de population et les statistiques de description socio-démographique de 

la population, l’Insee utilisera les informations collectées dans chaque commune auprès des 

habitants et des données issues de fichiers administratifs qu’il est habilité à exploiter à des fins 

exclusivement statistiques.. 

 

• Par une nouvelle méthode de collecte 

 

La méthode distingue les communes en fonction d’un seuil de population fixé à 10 000 

habitants. 

 

Chaque année, un cinquième du territoire est recensé : une partie des communes situées au-

dessous du seuil et une partie de la population des autres communes. Au bout de cinq ans, 

l’ensemble de la population des communes situées au-dessous du seuil et 40 % de celle des 

grandes sont recensés.  

 

Les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées exhaustivement comme avant, à 

raison d’une sur cinq chaque année.  

Au bout de cinq ans, toutes ont ainsi été recensées.  

 

Dans les communes de 10 000 habitants ou plus, un répertoire d'immeubles localisés (RIL – 

voir page suivante) tenu à jour en permanence permet de répartir le territoire communal en cinq 

groupes. Une même rue est distribuée entre plusieurs groupes de façon à bien répartir chaque 

groupe sur l’ensemble du territoire de la commune. Chaque année, dans un des groupes, une 

partie des adresses sera sélectionnée. A ces adresses, l’ensemble des logements sera 

recensé. 

Au bout de cinq ans, par rotation des groupes, l’ensemble du territoire de la commune a été pris 

en compte et 40 % de la population recensés. 

 

Le recensement est assuré dans toutes les communes selon la méthode classique du dépôt-

retrait des questionnaires.  
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• Qui se modernise à l’aide d’informations géographiques 

 

Pour le recensement de 1999, l’Insee a bâti, en partenariat avec l’Institut géographique national 

(IGN) et avec le concours des communes, une cartographie infracommunale numérisée. 

A partir des données collectées lors du dernier recensement, l'Insee a élaboré dans les 

communes de 10 000 habitants ou plus un répertoire d'immeubles localisés(RIL). Sa mise à jour 

se fera avec les communes. 

 

• Qui assure la qualité des données collectées 

 

Les progrès de la statistique permettent de passer de la méthode traditionnelle du comptage 

exhaustif à des techniques de sondage dans les communes de 10 000 habitants ou plus. Le 

sondage, fondé sur une base exhaustive d’adresses, permet de vérifier que l’on a bien collecté 

l’information nécessaire et que rien d’important n’a été oublié. Il permet également de produire 

des statistiques portant sur toute la population, et non pas seulement sur les personnes que l’on 

a directement interrogées. 

 

• Actualisée avec des données administratives 

 

Pour établir chaque année des résultats sur toutes les zones usuelles avec une collecte réalisée 

par roulement et ce, quelle que soit la taille des communes, des données statistiques extraites 

de fichiers administratifs pourront être utilisées. 

 

Ces méthodes statistiques consistent essentiellement à s’appuyer sur l’évolution observée de 

quelques données de fichiers administratifs pour actualiser les données collectées au cours 

d’années différentes.  

 

• Dans le respect de la confidentialité des données 

 

Tenu au plus strict secret professionnel pour toutes les informations individuelles qu’il détient, 

l’Insee assurera, sous le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la 

confidentialité des données individuelles collectées ; en particulier, aucun croisement de fichiers 

ne sera réalisé. En fait : 
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- les informations individuelles collectées dans le cadre du recensement sont utilisées à des fins 

strictement statistiques et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un contrôle administratif ou 

fiscal ; 

- leur traitement et leur diffusion se feront – comme pour le recensement de 1999 – de manière 

totalement anonyme. 

 

• Des adaptations pour l’Outre-Mer 

 
Les départements d’Outre-Mer bénéficieront de recensements selon une méthode similaire à 

celle de la métropole. Dans les premiers temps, il sera nécessaire d’adapter sa mise en œuvre 

aux caractéristiques locales.  

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna et à Mayotte, il 

sera procédé à des recensements généraux de population à un rythme quinquennal.  
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 Insee-Communes : un partenariat renforcé 
 
Dans le cadre d'un recensement classique, les mairies procédaient à la réalisation de la collecte 

préparée et contrôlée par l'Insee. Le nouveau système va confirmer et renforcer ce partenariat. 

Avec le recensement rénové, « la collecte des informations est organisée et contrôlée par 

l’Insee. Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les 

établissements publics de coopération intercommunale qui reçoivent, à ce titre, une dotation 

forfaitaire de l'Etat ». 

 
• Le rôle de chacun 
 
Les communes (ou les établissements publics de coopération intercommunale) :  

- conservent la responsabilité du recrutement des agents recenseurs ; 

- préparent  la collecte ; 

- assurent l'encadrement direct et le suivi des agents recenseurs ; 

- contribuent à la qualité de la collecte en apportant un appui aux agents recenseurs ; 

- veillent à l’exhaustivité de la collecte ; 

- veillent au respect de la confidentialité des données ; 

- assurent l’information des habitants sur la base de supports mis à leur disposition par l’Insee. 

L’Insee :  

- organise les enquêtes de recensement et contrôle leur exécution ; 

- détermine les groupes de rotation et, pour les communes de 10 000 habitants ou plus, gère en 

continu le répertoire d’immeubles localisés (RIL) et tire les échantillons d’adresses ; 

- définit le contenu des modules de formation des agents recenseurs sur les concepts, les 

procédures de collecte et les règles déontologiques ; 

- contrôle la qualité de la collecte et notamment son exhaustivité ; 

- veille au strict respect de la confidentialité des données individuelles collectées, dans un cadre 

défini après avis de la Commision nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ; 

- exploite les données collectées lors des enquêtes de recensement et extrait les données 

statistiques utiles de fichiers administratifs ; 

- établit les chiffres de population légale et les résultats statistiques et les publie. 

 
Ensemble, dans les grandes communes, les communes et l’Insee mettent à jour le RIL. 
 
Le rôle de chacun, indiqué ici dans ses grandes lignes, fait l’objet d’échanges avec les 

communes pour en préciser le contenu (voir la fiche « Une large concertation »).  
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• Les avantages concrets pour les collectivités locales 

 

Des résultats récents et réguliers… 

Chaque année seront publiés : 

- les chiffres actualisés  de la population légale de chaque commune ; 

- les résultats statistiques détaillés pour toutes les zones géographiques,avec une ancienneté 

maximale de trois ans. 

 

… et des services élargis 

Au delà de la mise à disposition de données actualisées chaque année, la nouvelle méthode de 

recensement offre aux collectivités locales un certain nombre d’avantages :  

 
- la possibilité d’obtenir, sous réserve de l’avis de la CNIL, des données sur des zones qu’elles 

définiraient elles-mêmes en fonction des problématiques locales, par exemple pour l’étude de la 

zone de nuisance d’un équipement particulier ou de la zone d’attraction d’une maternelle ; 

 

- l’accès au répertoire d'immeubles localisés (RIL), répertoire adressé, pour ce qui concerne leur 

territoire. Le RIL contiendra au départ les immeubles à usage d’habitation et les établissements 

économiques puis, à terme, les équipements publics et les services collectifs ; 

 

- enfin, grâce à une pratique de travail en commun plus fréquente, à des partenariats forts sur la 

cartographie et la collecte, les collectivités locales bénéficieront d’une meilleure prise en compte 

de leurs besoins et d’une meilleure adéquation de l’information diffusée. 
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Qu’est-ce qui change pour les habitants ? 
 

Pratiquement, pour les habitants recensés, le recensement ne change pas : quelle que soit la 

taille des communes, ils continueront de recevoir la visite d’un agent recenseur et de remplir les 

bulletins. Comme pour les recensements précédents, les agents recenseurs, agents publics, 

seront tenus au secret professionnel. 

 

Mais tout le monde ne sera pas recensé. Dans les communes de plus de 10 000 habitants 

notamment, il faudra pouvoir répondre à la question « pourquoi suis-je recensé alors que mon 

voisin ne l’est pas ? ». Par ailleurs, il faudra expliquer que l’ensemble des autres communes 

n’est pas recensé une année donnée mais que toutes le sont au terme d’une période de cinq 

ans. 

La campagne de communication sur les opérations de collecte devra tenir compte de ces 

particularités. Elle sera conçue et testée en lien avec les associations d’élus. Elle rappellera les 

enjeux du recensement pour maintenir la mobilisation des habitants. Un module particulier sera 

développé pour démontrer l’importance de répondre, même lorsqu’il s’agit d’un recensement sur 

une partie de la population. Pour renforcer le dispositif de communication, l’Insee proposera un 

argumentaire sur cette question à destination des agents recenseurs. 

 

Par ailleurs, les habitants bénéficieront indirectement des résultats produits qui, plus fréquents 

et plus réguliers, permettront une gestion publique plus efficace. 
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Une large concertation 
 

Le recensement de la population est un outil indispensable à la vie publique locale. En effet, les 

chiffres du recensement, authentifiés par décret, fournissent la « population légale » - le nombre 

officiel d’habitants - à tous les échelons territoriaux, et notamment à celui de la commune. Le 

recensement fournit par ailleurs des données statistiques sur les principales caractéristiques de 

la population et des logements. 

Pour mener à bien la rénovation du recensement, l'Insee a souhaité impliquer fortement les 

acteurs concernés par sa réalisation et l'utilisation de ses données. 

 

Dès 1999, l'Insee a donc lancé une large concertation avec ses partenaires, aux niveaux 

national et local, dans le but de faire du « recensement rénové » un projet conçu avec et pour 

ses utilisateurs. Commencée avec le ministère de l’Intérieur, la concertation s’est élargie aux 

élus locaux, notamment à leurs associations nationales, aux ministères concernés et à 

l’ensemble des utilisateurs de statistiques réunis au sein du Conseil national de l’information 

statistique (CNIS). 

 

Cette démarche de concertation, conduite par l’Insee avec un souci de dialogue et d'échange, 

sera poursuivie avec l’ensemble des acteurs du recensement rénové. 

 
 
• Les avancées de la première phase 
 
La concertation conduite avec le ministère de l’intérieur et les autres ministères concernés a 

porté sur les impacts législatifs et réglementaires ; elle a fait ressortir que les adaptations 

juridiques nécessaires pourront être arrêtées d’ici à 2008, date de la première publication des 

populations légales annuelles, pour l’ensemble des textes concernés. 

 

Les concertations sur les utilisations statistiques ont été menées sous l’égide du CNIS ; elles 

ont permis d'effectuer d'importantes avancées, notamment sur les questionnaires. La synthèse 

des travaux est disponible auprès du CNIS (www.cnis.fr). 

 

Les questions liées aux rôles respectifs de l’Etat et des communes et à l’organisation à 

mettre en place pour les enquêtes de recensement ont été évoquées lors de présentations 

générales du projet. Ces présentations ont été effectuées auprès des associations nationales 

d’élus et plus particulièrement de l’Association des maires de France (AMF) ainsi qu’auprès des 

élus locaux et de leurs collaborateurs. Au total, environ 2 000 maires ont été rencontrés et de 

nombreux secrétaires généraux. Les élus ont montré leur intérêt pour des résultats récents et  
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diffusés à un rythme annuel. Leurs attentes portent sur la qualité de l’information produite, sur 

l’organisation des opérations, sur la prise en considération de l’intercommunalité et sur les 

modalités de prise en compte des chiffres annuels de population légale. 

 

• La poursuite de la concertation 
 

La concertation avec les élus locaux et leurs associations nationales et avec les services 

administratifs et techniques des communes se poursuit. Il s’agit notamment, dans cette étape, 

de préciser les modalités du partenariat à organiser pour les enquêtes de recensement. Une 

autre étape est prévue, portant sur l’utilisation des résultats produits ; elle sera conduite à la 

lumière des enseignements tirés de la diffusion des résultats du recensement de 1999. Dans ce 

cadre, l’Insee continuera à mettre au point les modalités de la nouvelle méthode. 
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Le calendrier prévisionnel 
 

 

 

Juin 2001 Ouverture du débat parlementaire sur le projet de loi relatif au 
recensement de la population 

 
  
Février 2002 Promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative 

à la démocratie de proximité qui intègre un titre V (« Des 
opérations de recensement ») 

 
 
Juin 2001 - Automne 2002 Poursuite de la concertation avec les élus locaux et leurs 

associations nationales sur les modalités du partenariat à 

organiser sur les enquêtes de recensement 

 
Puis Publication du dispositif réglementaire d’application nécessaire 

à la mise en œuvre 
 

Et information des communes sur la mise en œuvre de la 
rénovation 
 

 
 

Début 2004   Début de la collecte en fonction du dispositif réglementaire 

 

 

Fin 2008 Première publication de la population légale de chaque 

commune et des résultats sur toutes les zones géographiques 

 

Tous les ans ensuite  Publication de la population légale de chaque commune et 

     des résultats statistiques sur toutes les zones géographiques 

 

 

 

Jusqu’à 2008, les utilisations des chiffres de population légale feront référence à ceux qui ont 

été authentifiés fin 1999, sous réserve de recensements complémentaires demandés par les 

communes. 

 


