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Rappel des volumes concernés

En 2016 :
 

-  8 124 communes à recenser
- 7 136 de moins de 10 000 habitants
- 988 de plus de 10 000 habitants

-  5 millions de logements 
-  9 millions d'habitants
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Une progression de la réponse par internet

En 2015 : 
- 33 % des résidences principales
- 38 % des habitants

En 2016 : 
-  39 % des résidences principales 
-  46 % des habitants

4,1 millions de personnes se sont recensées sur internet
(et 4,7 sur questionnaire papier)
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Rappel de contexte

Taux d'équipement des ménages en connexion 
internet : 

En 2013 : 75 % des ménages disposent d'une connexion 
internet (source : Insee-SRCV) 

Dont (selon l'âge de la personne de référence du ménage) : 
Moins de 30 ans : 92 %
30 à 44 ans :         93 %
45 à 59 ans :         87 % 
60 à 74 ans :         67 %
plus de 75 ans :    27 %
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Des comportements différents selon les 
territoires (taux de réponse internet)
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Réduction des disparités dans la réponse internet 
par rapport à 2015

Taux de réponse internet à 0 % :  
- 54 communes de – 10 000 habitants (0,8% des communes)
- 1 commune de plus de 10 000 habitants (0,1%)

Taux de réponse internet entre 0 % et 18 % :  
- 899 communes de – 10 000 habitants (13 % des communes)
- 119 communes de plus de 10 000 habitants (12 %)
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En zone rurale, des communes voisines mais 
au comportement différent

Exemple de taux de réponse internet par commune dans 
le Cantal
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Stabilité de la non-réponse à un faible niveau

Taux de non-réponse 2016 : 3,4 % 
2,5 % en communes de moins de 10 000 hab.
5,4 % en communes de 10 000 hab. et plus.             

                Evolution du taux de FLNE (fiche de logement non enquêté)
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Taux de non-réponse par région 
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Habitations mobiles et sans abri en grandes 
communes 

Une mobilisation importante des communes dans des 
conditions parfois difficiles

Une aide précieuse des associations

44 200 personnes recensées en habitations mobiles 
(46 000 en 2011)

24 300 personnes sans-abri recensées (15 300 en 2011)

Y compris comptage spécial Calais, Grande-Synthe
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Sans-abri et sans-domicile : des définitions 
différentes

Au recensement : 
Sans-abri : personnes qui vit dans un lieu non prévu pour 
l'habitation (rue, bois,…)

Les personnes utilisant des services d'hébergement gratuit 
(foyers, logements ou place d'hôtels fournies par des 
associations etc.) sont comptabilisées dans la population 
des communautés, des ménages ou des hôtels

Pour l'enquête « sans-domicile » de 2012 : 
Sont enquêtées les personnes utilisant des services 
d'hébergement gratuit et les personnes vivant dans un lieu 
non prévu pour l'habitation : 140 000 personnes



Davantage de questions posées par les habitants

14 000 clics sur la FAQ interactive (7 000 en 2015)  
1 120 demandes  adressées au service Insee Contact (1 038 en 
2015) 

Les questions les plus fréquentes :

Comment accéder au questionnaire du recensement par internet ?
Que se passe-t-il en cas d'absence ?
J'ai un problème de connexion, de mot de passe
Peut-on rectifier son bulletin en cas d'erreur ?
J'ai un problème de remplissage du questionnaire en ligne.
Comment obtenir le code et le mot de passe ?

Doit-on répondre à toutes les questions ? → nouvelle question
Avez-vous bien reçu mes questionnaires ? → nouvelle question

Les internautes demandent, comme l'an dernier, une copie PDF de leurs réponses.



Exemple du post des 11 février – 18 février 

• 660 857 personnes atteintes 

• 167 023 lectures de la vidéo 

Les post Facebook pour les étudiants



Préparation de l'enquête 2017

Evolutions pour favoriser la réponse par internet :
- changement du protocole de premier contact avec les 
habitants, 
- nouvel argumentaire à destination des communes, 
- changement de la lettre avis, de la notice et de l'affiche, 
- meilleur accès du questionnaire en ligne, 
- maintien des publi-communiqués dans la presse des élus.

Quelques autres évolutions : 
- refonte du document de consigne de l'agent recenseur et 
de la documentation à l'attention des communes,
- sécurisation de certaines fonctions de l'application Omer, 
- allègement/suppression de certaines procédures.  



Préparation de l'enquête 2017

A noter aussi : 

- le recensement à Mayotte en septembre 2017,
- et en Polynésie Française de mi-août à mi-septembre 
2017

- un changement important en 2018 : refonte des questions 
sur la famille.




