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Informations 

� Les populations des quartiers de la politique de la ville

� Le décret modifiant le calcul de la dotation forfaitaire de 
recensement

� Points divers
o Le recensement des bateliers
o La refonte de la feuille de logement
o Les investigations sur Grigny
o Les publications de fin d’année
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Les populations des  quartiers de la politique 
de la ville (NQP)

� De nouveaux quartiers définis par les décrets du 30 décembre 2014
environ 1500 nouveaux quartiers (1294 en métropole)

579 communes de plus de 10 000 habitants concernées
� Des dotations qui s’appuient sur les données de population
� Sollicitation de l’Insee par le CGET pour calculer ces populations 

pour février 2016
� Ces populations seront authentifiées par décret comme les Zus en 

2009. Sur insee.fr
� Il s’agira de la population de la commune résidant en NQP
� Méthode différente selon taille des communes 
� Le calcul nécessite un lourd travail de localisation des adresses dans 

les communes de plus de 10000 habitants
� La mise à jour interviendra tous les 6 ans au moment où les contours 

des quartiers seront révisés
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Exemple Grigny 2
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Exemple Grigny 2
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Le décret modifiant le calcul de la DFR

� Rappel du contexte
� Les différentes étapes

o Cnerp du 27 mai 2015
o CNEN procédure écrite   � avis favorable
o CFL du 16 juillet 2015 � avis défavorable
o Examen par les cabinets
o Examen par le SGG
o Saisine de l’outre-mer � en cours
o Transmission au Conseil d’Etat (le 9 octobre)
o Examen par le Conseil d’Etat
o Signature des ministres 



7

Points divers

� Le recensement des bateliers

� La refonte de la feuille de logement
o demande du groupe de travail du Cnis mandaté par la Cnerp

Repérer les liens familiaux qui unissent tous les membres du ménage 
deux à deux dans la liste des individus aux pages 2 et 3 de la feuille de 
logement. Au minimum on renseignera tous les liens entre parents et 
enfants et entre conjoints

o Objectif : mieux repérer les familles recomposées, les cas de cohabitation 
intergénérationnelle

o De premières versions du questionnaire papier, testées au printemps 
2015

o L’élaboration de questionnaires internet, pouvant être plus complets que 
le questionnaire papier, à tester au printemps 2016

o Des études méthodologiques en parallèle
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Questionnaire papier actuel : l’enquêté s’inscrit da ns une liste
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Exemple de tableau de composition des ménages
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Exemple de tableau des liens de parenté
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Exemple de tableau des liens de parenté
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Exemple de tableau des liens de parenté



13

Investigations sur Grigny

� Rappel du contexte

� Confrontation recensement – sources fiscales
� Confrontation recensement – fichiers de l’Education nationale 

o Sollicitation des membres du Cnis – commission démographie � fait
o Sollicitation de la Cnil � en cours
o Récupération des fichiers de l’Education nationale
o Analyse et confrontation des sources
o Bilan
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Communication de fin d’année

� Décret authentifiant les populations légales communales date de 
référence 1er janvier 2013, sur géographie au 1er janvier 2015, valable à 
compter du 1er janvier 2016 

� toute fin d’année 
� une publication (Insee Focus) sur l’évolution des toutes petites 
communes au fil des ans
� un communiqué de presse

� Démarrage de la collecte le 21 janvier 2016

� Une conférence de presse nationale relayée localement
� accent sur la collecte par internet et le recensement des sans abris et habitations 

mobiles
� deux publications : le bilan démographique (estimation de population au 1er janvier 

2016 au niveau national et au 1er janvier 2015 au niveau régional)
�Une étude sur les familles



Merci de votre attention !

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


