
Bilan de l’enquête de recensement 
2019



Les forces en présence 
La campagne 2019 était la cinquième collecte où la réponse par internet était généralisée
Pour les communes de moins de 10 000 habitants collectées cette année, c’était la première 
collecte par internet

7 907 communes : 6 899 de moins de 10 000 hab. Et 1 008 de plus de 10 000 hab.

24 585 agents recenseurs 
454 superviseurs Insee et 597 enquêteurs communautés

5,1 millions de logements et 8,8 millions d’habitants recensés 

Un test de collecte séquentielle dans 183 communes (adresses d’un logement)

Une expérimentation de collecte séquentielle dans 20 communes (adresses collectives)



Une collecte qui s’est bien passée 
Un avancement satisfaisant 

Un taux internet qui progresse nettement 

Un taux de non-réponse qui progresse légèrement

Un test de collecte séquentielle positif 

Un nouveau protocole pour les résidences non principales bien accepté

Une application informatique fiable 

Mais... 

Contestation par les associations LGBT et de familles homoparentales du 
libellé des questions « père-mère »

 





Le taux de réponse par internet progresse de 3,4 points 
par rapport à 2018

Le taux de réponse internet progresse 
chaque année depuis 2015





Premier bilan du test de la collecte séquentelle

- Après une expérimentaton en 2018 sur 16 communes, le 
protocole de collecte séquentelle a été testé sur 183 communes 
en 2019

- Protocole du test :

Test uniquement sur les adresses d’un seul logement 

Dépôt des documents (notce et letre d’informaton aux 
habitants) dans les boîtes aux letres durant les deux premiers 
jours de la collecte

- Par ailleurs, une expérimentaton a été réalisée dans 20 
communes sur un pett nombre d’adresses collectves



Premier bilan du test de la collecte séquentelle : un 
taux de réponses spontanées très satsfaisant 

69 % des communes du test ont recensé plus de 30 % de leurs logements 
individuels en une semaine

Le taux d’efcience est le rapport entre le nombre de retours internet et le nombre de logements à 
collecter (ici le calcul est efectué sur les adresses d’un logement des communes du test , hors La Réunion)

Taux d’efcience moyen à J8 
 - dans les communes test : 33,6 %
 - dans les autres communes : 18,3 % 



Premier bilan du test de la collecte séquentelle : un taux 
internet légèrement plus élevé pour les communes du test

Dans les communes du test, 53,5 % des résidences principales sont recensées par 
internet, contre 51,7 % dans les autres communes. 

Le taux de réponse par internet est celui afché dans Omer, défni comme le nombre de résidences 
principales (RP) ayant répondu par internet/ l’ensemble des RP recensées (internet+papier+FLNE)

Variaton du taux internet 
entre 2018 et 2019 dans les 
communes de 10 000 hab 
ou plus :

 +6,0 points en moyenne 
dans les communes du test

+2,7 points en moyenne 
dans les autres communes 



Autres enseignements de cete collecte

Recensement des communautés : collecte normale

Résidences non principales : le nouveau protocole n’a pas entraîné de difculté 

Plusieurs évolutons (communicaton, référencement sur les moteurs de recherche et 
sécurisaton du site) semblent avoir été efcaces : aucun signalement de site 
« frauduleux » cete année
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