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Dix ans de recensement « tournant »

• Depuis fin 2008, publication annuelle des populations pour 
36 800 communes et autres circonscriptions administratives

• Depuis mi 2009, publication annuelle en accès gratuit sur 
insee.fr des résultats statistiques

• Une adhésion de la population

• Un partenariat efficace avec les communes

• Quelques recours en Conseil d’Etat mais qui n’ont pas 
abouti 

• Une réponse au recensement européen 2011

• Mais un coût financier élevé pour l’Insee et les communes
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Un contexte très contraint

• Des budgets Etat - collectivités territoriales très contraints

• Une baisse forte des effectifs de l’Insee

• Un projet très impactant, l’installation à Metz de la production 
informatique de l’Insee
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Un programme de modernisation : objectifs

• Garder les acquis du recensement (notamment en matière 
de volume, qualité et fraîcheur des données diffusées)

• Adapter les données diffusées (donc le questionnement) aux 
contraintes de l’harmonisation internationale et à la demande 
sociale

• Mais en baissant les coûts
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Un programme de modernisation : contenu

• Lancement de deux projets : Homère et Rorcal

   qui visent à 

      introduire la collecte par internet

partager avec les communes des outils simples, collaboratifs, 
performants 

réduire les coûts

• Introduction d’évolutions dans le questionnaire
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Des évolutions dans le questionnaire

A partir de 2011 :

• Concernant le lieu de résidence antérieure (désormais 
résidence habitée 1 an auparavant)

• Modalités d’ancienneté d’achèvement de la maison ou de 
l’immeuble

• Modalités des surfaces de logement
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Des évolutions dans le questionnaire

A partir de 2015 :

• Modalités des liens qui unissent les membres d’un couple 
(introduction du PACS)

• Modalités des modes de transport (introduction du vélo)

• Nouvelle nomenclature de diplômes

• Plus grande visibilité pour la question sur l’année d’arrivée 
en France
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Des évolutions dans le questionnaire

En cours :

• Révision du repérage des liens familiaux qui unissent tous 
les membres du ménage deux à deux

Perspectives :

• Poursuite de la prise en compte des recommandations de 
GT du Cnis, une fois le transfert à Metz et les programmes de 
modernisation sécurisés
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Merci de votre attention !

Contacts
Mme Heïdi KOUMARIANOS
Tél. : 01 41 17 63 15
Courriel : heidi.koumarianos@insee.fr

M. Frédéric TALLET
Tél. : 01 41 17 53 12
Courriel : frederic.tallet@insee.fr

Insee
18 bd Adolphe-Pinard
75675 Paris Cedex 14

www.insee.fr

Informations statistiques :
www.insee.fr / Contacter l’Insee
09 72 72 4000
(coût d’un appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
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