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Avancement du projet

Organisation, réalisation et exploitation du test 2012
Les travaux en cours 
La suite, 2013 et après
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Le test 2012

6 directions régionales impliquées
14 communes volontaires (de 500 à 170.000 habitants)
125 agents recenseurs
25.000 ménages recensés

Outil de gestion mise à disposition des communes début 
décembre.

Collecte internet disponible dès le premier jour de la 
collecte, le 19 janvier.
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Poste de gestion
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Questionnaire internet
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Le test 2012 : les résultats

Quelques bugs mais une collecte réalisée dans les délais
Un taux de réponse internet global de 18 %
Un bilan en cours avec l’ensemble des acteurs

- Validation du protocole de collecte
- Validation du mode de circulation de l’information (retour 
commune et agent recenseur des réponses internet)
- Pas de surcharge de travail notable
- Questionnaire internet et poste de gestion donnant 
satisfaction
- Des pistes d’améliorations

Un fort contraste entre communes
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Le test 2012 : les résultats

Communes % internet
Population 

légale Région
Saint-Etienne 10,90% 172 696 69
Saint-Denis 15,90% 103 742 78
Macon 16,00% 34 298 21
Canteleu 34,80% 14 828 76
Romilly sur Seine 8,70% 13 803 51
Coulommiers 12,50% 13 723 51
Auxonne 18,80% 7 752 21
Mouroux 21,60% 4 737 51
Voujeaucourt 27,30% 3 399 25
Neauphle le Château 32,10% 2 981 78
École-Valentin 35,70% 2 308 25
Aiserey 30,90% 1 347 21
Noailly 22,60% 756 69
Berru 30,20% 503 51
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Les travaux en cours

Compléter les outils :
- Corrections des bugs et dysfonctionnements
- Compléter la partie collecte pour les communes 

découpage en district
gestion des fiches navettes
dématérialisation et gestion diverses
traitements des communes non connectées
documentation, archivage, etc

- Réaliser les parties superviseur et directions régionales
Préparer la suite :

- Organiser les tests et le déploiement
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La suite : calendrier

2012 :
- suite des développements informatiques
- rénovation des formations
- conception des outils aval (partie Insee post collecte)
2013 : 
- reconduite des tests collecte, toutes régions pour 40 à 50 
communes volontaires
- mise en place du site de production informatique à Metz
- fin des développements partie collecte
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La suite : calendrier

2014 : 
- début du déploiement sur plusieurs centaines de communes
- fin de l’ensemble des développements
2015 : 
- déploiement général de la collecte bimodale France entière
- fin du projet Homere



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

Le projet Homere


