


Les acteurs concernés

7 968 communes :
● 6 980 de moins de 10.000 habitants

● 988 de 10.000 habitants ou plus

8 718 coordonnateurs communaux 

24.635 agents recenseurs

5 millions de logements recensés et 8,8 millions d'habitants 
   de… 2 logements à Douaumont à… 24.238 logements au Grau-du-Roi

445 superviseurs Insee, 576 enquêteurs Insee pour les communautés, 26 équipes régionales



Une collecte qui s'est bien passée

Un avancement satisfaisant...

Un taux internet en progrès...

Un taux de non-réponse qui reste contenu...

Des applications fiables…
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Ensemble

Le taux de réponse par internet a progressé de 14 points en 2 ans 

1,87 million de résidences 
principales collectées par 
internet (46,4%) 

4,79 millions de personnes 
recensées sur internet
(54,4 %).



Les taux de réponse par internet sont les plus élevés dans les 
communes de 500 à 5 000 habitants.
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Taux de réponse par internet selon la taille de la commune



Pays-de-Loire, Auvergne Rhône-Alpes, 
Île-de-France et Grand Est approchent 
ou dépassent les 50 % d'internet

Les Dom, la Corse, PACA et la 
Normandie enregistrent des taux plus 
faibles

Quatre régions enregistrent un taux 
internet supérieur à la moyenne nationale 

Les chiffres reflètent les résultats des 
régions administratives : les dép77, 91 et 
95 sont rattachés à la région Île-de-France
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Le taux de non-réponse reste contenu

Évolution du taux de non-réponse

Le taux de non-
réponse est de 3,6 % 
(+0,2 point)



Les chiffres reflètent les résultats des 
régions administratives : les dép77, 91 et 
95 sont rattachés à la région Île-de-France

Les taux de non-réponse restent plus faibles 
dans les régions de l'ouest



Toujours peu de prolongations de collecte
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Service Insee contact : les questions posées par les 
habitants

● 19 000 « clics » sur la Foire aux Questions du site www.le-recensement-et-moi.fr 

● Le SIC a traité un millier de demandes 

Les questions les plus posées sont :

Comment accéder au questionnaire du recensement par internet ?

Peut-on rectifier son bulletin en cas d'erreur ?

Que se passe-t-il en cas d'absence ?

Comment obtenir le code et le mot de passe ?

Pourquoi demander le nom et l'adresse de l'employeur ?

J'ai un problème de connexion, de mot de passe

Une demande fréquente : disposer d'un exemplaire du questionnaire rempli



Merci de votre attention


