
  
 
Le projet de recensement rénové 
 
Les acteurs nationaux et locaux peuvent conduire dans de meilleures conditions leurs politiques 
économiques et sociales s’ils disposent d’informations régulières et récentes sur les grandes 
caractéristiques des populations concernées. La rénovation des méthodes du recensement de la 
population répond à ce souci. Chaque année, le recensement rénové fournira la population légale 
des communes et des statistiques significatives sur tous les territoires d’application de l’action 
publique. Les enquêtes de recensement se feront dans le respect de la confidentialité des 
informations individuelles et de l’égalité de traitement des communes ; elles s’appuieront sur un 
partenariat entre l’Etat et les communes ou les établissements publics de coopération 
intercommunale.  
 
 

• Des résultats réguliers fondés sur un partenariat pour les enquêtes de terrain 
 

Chaque année, des résultats détaillés et récents grâce à la rénovation du recensement de la population 
 
Le recensement rénové repose sur une collecte d’information annuelle, concernant successivement 
tous les territoires communaux au cours d’une période de cinq ans. Les communes de moins de 
10 000 habitants seront recensées exhaustivement, à raison d’une sur cinq chaque année. Dans 
chacune des autres communes, l’ensemble du territoire sera réparti entre cinq groupes d’adresses, une 
même rue appartenant à plusieurs groupes. Chaque année, un échantillon de la population sera recensé 
dans l’un des groupes. La collecte bénéficiera dans ces grandes communes des apports des systèmes 
géographiques de localisation et des techniques d’échantillonnage.  
Les informations collectées seront actualisées chaque année, notamment par l’utilisation statistique de 
données administratives. 
Ainsi, des résultats analogues à ceux des recensements traditionnels pourront être diffusés tous les ans 
avec un gain considérable en termes de fraîcheur de l’information. Comme avant, les utilisateurs 
disposeront au niveau communal - et infracommunal dans les villes - d’informations démographiques  
et de données sur les logements.  
 

Des enquêtes de recensement menées en partenariat entre l’Etat et les communes ou les établissements 
publics de coopération intercommunale 

 
Le recensement reste placé sous la responsabilité de l’Etat. La réalisation des enquêtes de 
recensement repose sur un partenariat étroit entre l’Etat et les communes, dans le cadre d’une claire 
répartition des rôles, fondée sur l’expérience des recensements généraux, qui ont depuis toujours 
associé les mairies à leur réalisation « sur le terrain ». Les communes pourront déléguer la réalisation 
des enquêtes de recensement aux établissements publics de coopération intercommunale.  
 

• Un fondement juridique, déontologique, technique et financier 
 

Un cadre juridique solide 
 
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 fonde les principes d’exécution du recensement (répartition des 
rôles, modes de collecte des informations) et d’authentification annuelle des populations légales des 
communes.  



Jusqu’à la publication du premier décret d’authentification des populations légales issues du 
recensement rénové, prévue dans l’état actuel du calendrier à la fin du premier cycle de collecte, soit 
fin 2008, les populations authentifiées en 1999 (ou à la suite de recensements complémentaires) 
resteront en vigueur. 
Le Conseil d’Etat a considéré que la méthode retenue respecte le principe d’égalité de traitement des 
communes. 

 
La confidentialité des données individuelles  

 
Elle sera assurée dans le strict respect des dispositions de la loi de 1951 sur l’obligation, la 
coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi de 1978  relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés. 
 

La maîtrise technique de l’opération  

Le caractère plus régulier des enquêtes de recensement, par opposition à l’opération massive et 
ponctuelle que représentait un recensement général, permettra d’améliorer la qualité des enquêtes. 
Dans les grandes villes, la technique utilisée reposera sur des méthodes statistiques éprouvées qui 
éviteront les risques de sous - estimation de la population due au non-recensement de certains 
logements. 

 
Un meilleur rapport qualité-prix 

 
Le recensement rénové ne coûtera pas plus cher que les recensements généraux ; il permettra de 
disposer chaque année d’une nouvelle information socio-démographique de référence. En moyenne, 
l’ancienneté de cette information sera divisée par deux. 
 

• La conduite du changement 
 
Le maintien d’une campagne d’information du public, adaptée aux modalités de collecte 

 
Le recensement est une opération d’intérêt général même si chaque personne n’est pas directement 
contactée. Une campagne d’information et de communication nationale et locale sera organisée afin 
d’assurer une bonne participation des habitants. Adaptée à cette nouvelle méthode où tout le monde 
ne sera pas recensé, elle sera conçue et testée en concertation avec les associations nationales d’élus. 
Elle insistera sur l’importance de répondre et sur les garanties de confidentialité apportées, tant par 
l’Insee que par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, sous le 
contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 
 

Une large concertation avec les élus locaux et leurs associations 
 
Depuis le printemps 1999, l’Insee et la direction générale des collectivités locales ont informé les 
élus, notamment par leurs associations nationales représentatives, et recueilli leurs réactions. Outre 
son caractère novateur, le projet suscite un intérêt certain en raison de la régularité et de la fraîcheur 
des informations produites. Les questions le plus souvent abordées ont porté sur les modalités de 
collecte de l’information, sur la qualité et le niveau géographique de l’information produite, sur 
l’intégration des aspects intercommunaux et sur les conséquences de la production annuelle des 
chiffres de population légale pour chaque commune. 
 

La prise en compte du contexte international 
 
La méthode proposée satisfait aux recommandations statistiques internationales comme les 
recensements traditionnels. L’étude comparative des recensements fait apparaître des expériences très 
diverses dépendant fortement du contexte culturel, administratif et juridique de chaque pays. La 
plupart des pays envisagent une évolution de la procédure de recensement, chacun selon son « génie » 
propre. 


