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Introduction

Trois parties :
1. Éléments de bilan du moyen terme 2014-2018 pour la Cnerp
2. Propositions de sujets pour le moyen terme 2019-2023
3. Discussion des éléments présentés
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Bilan du moyen terme 2014-2018

Formellement, 6 avis de moyen terme :
- avis 1 : Collaboration État - communes
- avis 2 : Évolution du questionnaire
- avis 3 : Pédagogie et communication envers les élus
- avis 4 : Dématérialisation de la collecte
- avis 5 : Outil de gestion du RIL
- avis 6 : Évolution du RP à l’échéance des années 2020
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Le moyen terme 2014-2018

Avis 1 : Collaboration État - communes
1. modernisation des outils de gestion du RIL (→ avis 5)
- lancement du projet Rorcal
- mise en place d’un GT pour accompagner le déploiement
de Rorcal
- rapport du GT validé (Cnerp en 2017, bureau du Cnis en
2018)
- 27 propositions, 18 classées en priorité 1 dont 6 engagées
2. Préoccupation d’allègement de la charge des communes (ex :
dématérialisation de la collecte des résidences non principales
→ avis 4)
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Le moyen terme 2014-2018

Avis 2 : Évolution du questionnaire
1. GT sur le recensement → questions ou modalités supplémentaires
2. modification de la feuille de logement → meilleure connaissance des liens familiaux
Avis 3 : Pédagogie et communication envers les élus
1. réunions départementales d’information des élus sur les modalités du RP et le calcul des populations légales
2. courriers d’information signés du président de la Cnerp
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Le moyen terme 2014-2018

Avis 4 : Dématérialisation de la collecte
1. augmentation de la part des réponses par internet
2. expérimentation du « recensement séquentiel »
3. dématérialisation de la collecte des résidences non principales
Avis 5 : voir avis 1
Avis 6 : Évolution du RP à l’échéance des années 2020
1. pas de remise en cause du mode de collecte du RP
2. réflexions en cours sur les conséquences de la suppression de
la taxe d’habitation (il existe des solutions alternatives)
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Le moyen terme 2019-2023

Quelques propositions de sujets pour le prochain moyen terme :
• Poursuivre les gains d’efficience en tirant pleinement profit
des nouveaux outils de collecte
• Poursuivre les travaux statistiques visant à avoir les populations légales et les résultats statistiques les plus exacts possibles
• Favoriser le partenariat Insee/commmunes
• Adapter le recensement aux exigences externes
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Merci de votre attention !
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