
 

 

Le recensement, c’est UTILE 
Le recensement permet de connaître les caractéristiques de la population de chaque 
commune : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement… 
La connaissance de ces statistiques permet de prévoir pour chaque communes : 

• les équipements collectifs nécessaires 

• les programmes de rénovation des quartiers 

• les moyens de transports à développer 
Répondre au recensement est à la fois un acte civique et un acte obligatoire en vertu de 
la loi du 7 juin 1951.  

 

 

jeudi 16 janvier 2014 : l’enquête de recensement de la population est lancée  

Le Recensement, c’est utile, c’est sûr, c’est simple 

 

Comment savoir si l'on est recensé cette année? 
Sur le site www.le-recensement-et-moi.fr un moteur de recherche  permet de connaître 
pour chaque commune, l'année où ses habitants seront recensés et si le recensement en 
ligne est proposé dès 2014. Le formulaire de recensement en ligne est également 
accessible  à cet endroit.  

Les habitants des communes de 10 000 habitants ou plus peuvent se renseigner auprès 
de leur mairie afin de savoir si leur logement est concerné par l’enquête de recensement 
en 2014. 

 

Le recensement, c’est SÛR 
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 
nationale informatique et libertés (CNIL). 
L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon 
anonyme. Ces derniers ne sont transmis à aucune autre administration ou organisme et 
ne donnent lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. 

Les noms et adresses sont néanmoins nécessaires pour être sûr que personne ne soit 
compté plusieurs fois. Lors du traitement des questionnaires, ces noms et adresses ne 
sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. 

Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires, notamment les  agents 
recenseurs,  sont tenues au secret professionnel. 

 

L’enquête de recensement organisée en 2014 se déroulera du jeudi 16 janvier au samedi 22 février (du jeudi 30 janvier au samedi 8 mars pour La Réunion). Dans 
ce cadre, une partie de la population vivant en France - 9 millions de personnes - sera invitée par les agents recenseurs à remplir  un " bulletin individuel" et une "feuille de 
logement". Toutes les informations recueillies sont strictement confidentielles et traitées de manière anonyme. 
À l’occasion de la conférence de presse du 14 janvier, l’Insee présente la situation démographique du pays au 1er janvier 2014 et une étude sur 30 ans de démographie des 
territoires, déclinée au niveau régional. 

Le recensement en ligne, une réalité pour 412 communes  
Le recensement en ligne simplifie la collecte des informations. Il offre ainsi  

plus de souplesse aux personnes recensées qui ne reçoivent plus qu'une seule visite de 
l'agent recenseur entre le début et la fin de la collecte et qui ont la possibilité de répondre 
en ligne 7j/7, 24h/24. 
Dans ces 412 communes, les personnes concernées auront le choix entre le formulaire
électronique et le bulletin classique au format papier. En 2015, toutes les communes 
concernées par le recensement offriront cette possibilité à leurs administrés. 

 

Le recensement, c’est SIMPLE 
La collecte des données est organisée du 16 janvier au 15 février pour les communes de 
moins de 10 000 habitants et au 22 février pour les communes de 10 000 habitants ou 
plus (30/01 au 8/03 pour La Réunion). Elle concerne 7135 communes de moins de 
10 000 habitants et 8 % des logements résidant dans les 983 communes de 10 000 
habitants ou plus. 

23 000 agents recenseurs, munis d’une carte tricolore avec photo d’identité et signée par 
le maire vont se présenter au domicile des 9 millions de personnes à recenser en 2014. 
Ils leur remettront une feuille de logement et un bulletin individuel pour chaque personne 
vivant dans le logement. Quelques jours plus tard, à un moment convenu ensemble, les 
agents recenseurs viendront récupérer l’ensemble des documents completés. 

 

Le-recensement-et-moi.fr 
une seule adresse pour tout savoir  
Ce site informe sur la collecte de recensement 
et son utilité avec notamment des outils 
ludiques à partager sur les réseaux sociaux 
(animations, infographies…) 

Les communes ont également à leur 
disposition des outils spécifiques pour 
accompagner leur communication locale tout 
au long de la collecte  pour leur affichage 
public, leur journal municipal et leur site 
internet.  
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Bilan démographique 2013 
Trois mariage pour deux Pacs 
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1, 99 enfants par femme 

810 000 bébés ont vu le jour en 2013 (-1,3% par rapport à 2012). Ce repli s’explique 
principalement par la légère baisse de l’indicateur conjoncturel de fécondité.  

Avec 1,99 enfants par femme en 2013 (contre 2,03 au point haut de 2010), la France 
reste cependant le pays le plus fécond de l’Union Européenne avec l’Irlande (2,01 en 
2012 pour les deux pays).  

Le recul des naissances s’explique aussi par la baisse tendancielle  des effectifs de 
femmes aux âges de forte fécondité : les dernières générations nombreuses du baby-
boom, nées au début des années 1970, ont maintenant 40 ans. 

L’espérance de vie progresse : 85,0 ans pour les femmes 
 et 78,7 pour les hommes 

En 2013, 572 000 décès ont été enregistrés, soit légèrement plus qu’en 2012.  
En 2013, comme en 2012, la mortalité a été particulièrement importante sur les quatre 
premiers mois de l’année. Février et mars 2013 ont été froids, et l’épidémie de grippe qui 
avait démarré fin décembre 2012 a duré 13 semaines.  

 

 

En 2013, le nombre de mariages de personnes de sexe différent, 
estimé à 231 000, repart à la baisse après une hausse ponctuelle en 
2012 (245 390 mariages célébrés).  

160 200 Pacs ont également été conclus en 2012, dont environ 7 000 
entre personnes de même sexe. 

Depuis mai 2013, environ 7 000 mariages de personnes de même sexe 
ont été célébrés. Plus de 2 900 communes ont déjà célébré au moins 
un mariage entre conjoints de même sexe. Un quart de ces mariages 
ont été célébrés dans des villes de plus de 200 000 habitants contre 
seulement 9 % des mariages de personnes de sexe différent sur 
l’ensemble de l’année 2012. 

Trois couples de même sexe mariés sur cinq sont des couples 
d’hommes. Ces mariés sont plus âgés que ceux de sexe différent (50 
ans en moyenne pour les hommes et 43 ans pour les femmes contre 
respectivement 37 et 34 ans chez les nouveaux mariés de sexe 
différent). 

 

Au 1er janvier 2014, 66 millions de personnes résident en France 

63,9 millions de personnes vivent en métropole, 1,9 million dans les départements 
d'outre-mer hors Mayotte et 0,2 million à Mayotte. En 2013, la population française a 
augmenté d’un peu moins de 300 000 habitants, soit un taux de croissance de +0,4%. 
C'est la croissance démographique la plus faible depuis 2000, même si elle reste 
dynamique par rapport à celle de l'Union européenne (+0,2 % en moyenne entre 2008 et 
2013).  

Comme par le passé, cette croissance est principalement portée par le solde naturel, 
excédent des naissances sur les décès, et le solde migratoire y contribue de manière 
plus marginale.  
En 2013, le solde naturel diminue et connaît son niveau le plus bas depuis 2003 
(année de la canicule). La fécondité baisse légèrement et des générations de plus en 

plus nombreuses arrivent aux âges de forte mortalité.  

238 000 mariages célébrés en 2013, dont 7000 couples 
de même sexe 



 

9,4 millions d’habitants supplémentaires en trente ans 
Entre 1982 et 2011, la France a gagné 9,4 millions d’habitants, soit une croissance de 0,5 % par 
an. Cette croissance s’est essentiellement faite dans les grandes villes et leurs aires d’influence. 

Paris : une influence à 100 km à la ronde 
La population de l’agglomération parisienne a crû au cours des trente dernières années au même 
rythme que la moyenne nationale. Le rythme de la croissance de sa couronne périurbaine a été 
2 fois plus élevée (+ 1,2 % par an en moyenne contre + 0,5 %). Au total, l ’aire urbaine parisienne 
concentre 12,4 millions d’habitants  Au cours des 30 dernières années, un nouvel habitant sur 
cinq s’y est installé. 

Croissance et rayonnement des 13 plus grandes aires de province 
Les 13 plus grandes aires urbaines de province abritent 20 % de la population et expliquent 30 % 
de sa hausse sur trente ans.  
Les aires urbaines les plus dynamiques sont situées à l’ouest ou au sud-ouest du pays.  
La croissance a également été forte dans les grandes villes du quart Sud-est. Dans toutes ces 
grandes aires, même si l’agglomération gagne des habitants,  les communes de la couronne 
périurbaine (dans un rayon de 30 km à 50 km) sont toujours plus dynamiques que l’agglomération 
elle-même. 

Les fortunes diverses des autres grandes villes 

En dehors de l’aire parisienne et de ces 13 grandes aires de province, seules quelques aires 
urbaines ont eu une croissance significative. Certaines grandes agglomérations du nord de la 
France perdent des habitants sur 30 ans. Dans beaucoup d’agglomérations, la population 
augmente globalement, mais la ville-centre perd des habitants, souvent au profit de sa banlieue ou 
de sa couronne périurbaine. 

Loin des grandes villes, une dynamique dans certaines régions 
Les communes rurales, dans leur ensemble, ne perdent pas de population depuis 30 ans. Elles 
n’en gagnent cependant que quand elles sont situées à proximité d’une ville, et d’autant plus que 
cette ville est grande.  

En revanche, la plupart des territoires, souvent peu peuplés, qui sont éloignés de toute 
agglomération, perdent souvent de la population et ce même dans des régions en croissance. 
L’évolution est plus négative encore dans les régions en difficulté du nord-est ou du centre du 
pays. 
En Outre-mer, sur trente ans, La Réunion et surtout la Guyane ont des taux de croissance très 
supérieurs à ceux de la métropole. Ce n’est pas le cas des départements antillais 
 

Trente ans de démographie des territoires 
Le rôle structurant du bassin parisien et des grandes aires urbaines 
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Trente ans de démographie des territoires 
22 éclairages régionaux  

- Trente ans de croissance démographique en Alsace - Chiffres pour l’Alsace n°46 - Contact : Robert Morel-Chevillet  03 88 52 40 85 
- 600 000 Aquitains de plus en 30 ans - Quatre pages n°213 - Contact : Michèle Charpentier  05 57 95 03 89 
- De 2006 à 2011, la croissance démographique auvergnate fléchit sauf dans les couronnes périurbaines - La lettre n°98 - Contact : Patrick Jabot  04 73 19 78 71 
- 30 ans d'évolution démographique en Basse-Normandie - Les citadins s'éloignent du cœur des villes  
Cent pour cent  n°248 - Contact : Philippe Lemarchand  02 31 15 11 14 

- Trente ans d'évolution démographique en Bourgogne : une faible croissance avec des inflexions récentes - Hors Série n°8 - Contact : Brigitte Vernier  03 80 40 68 30 

- Un demi-million de Bretons supplémentaires en 30 ans, dont 80% dans l'est de la région - Octant analyse n°56 - Contact : Geneviève Riezzou  02 99 29 33 95 
- En trente ans, près de 300 000 habitants supplémentaires en région Centre - Insee Centre Flash n° 73 - Contact : Hortense Robert  02 38 69 53 04 
- 30 ans de démographie en Champagne-Ardenne - L'influence des grandes aires urbaines de l'ouest s'étend 
Insee Flash n°178 - Contact : Fatima Kacimi  03 26 48 66 60 
- 1982-2011 : trente ans de démographie en Corse - Quant'île n°26 - Contact : Olga Natali-Santoni  04 95 23 54 63 
- 1982-2011 : trente ans de démographie des territoires comtois - Un attrait pour la vie à la campagne en périphérie des villes  
L'Essentiel n° 151 - Contact : Annie Jobard  03 81 41 61 78 
- La Haute-Normandie gagne 184 000 habitants en 30 ans - Brèves d'AVAL n°92 - Contact : Martine Chéron  02 35 52 49 75 
- Trente ans de recensement de la population - Le centre de l'agglomération parisienne dynamique sur la période récente  
Île-de-France à la page n° 416  - Contact : Éric Bonnefoi  01 30 96 90 51 
- Trente ans de démographie en Languedoc-Roussillon : Le rythme d'évolution de la population augmente pour 6 communes sur 10 depuis 2006 
Repères Chiffres n°1/2014 - Contact : Jean-François Gamba  04 67 15 70 67 
- Trente ans de démographie en Limousin : une apparente stabilité - Focal n°96 - Contact : Evelyne Dôme  05 55 45 20 18 

- 30 ans de démographie : La Lorraine réduit son déficit migratoire Économie Lorraine n° 329 - Contact : Brigitte Viennaux  03 83 91 85 45 
- 30 ans d'évolution démographique en Midi-Pyrénées - 580 000 habitants supplémentaires 6 Pages de l'Insee n°155 - Contact : Madeleine Cambounet  05 61 36 62 85 

- 30 ans d'évolution démographique dans le Nord-Pas-de-Calais : les aires urbaines en perte de vitesse ?  
Pages de Profils n°151 - Contact : Célina Da Mota  03 20 62 86 04 
- Depuis 1982, les Pays de la Loire ont gagné 670 000 habitants - Faits et Chiffres n°491 - Contact : Bureau de Presse  02 40 41 75 89 
- Trente ans de démographie - La croissance picarde portée par l'extension du bassin parisien 
Insee Picardie Analyses n°84 - Contact : Patrick Cattelin  03 22 97 31 91 
- Trente ans de démographie en Poitou-Charentes : une dynamique de croissance qui accélère sur la période récente  
Décimal n° 336 - Contact : Nathalie Dupas  05 49 30 00 30 
- En 30 ans, Provence-Alpes-Côte d'Azur a gagné 950 000 habitants - Synthèse Flash n°71 - Contact : Hélène Pigassou  04 91 17 59 11 

- Natalité et attractivité dynamisent la démographie de Rhône-Alpes - Lettre Analyses N°212 - Contact : Laure Hélary   04 78 63 26 96 


