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01 LE BESOIN
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AMBITIONS

– Faciliter et moderniser la réponse sur internet

– Augmentation du taux de réponse par internet :
● diminution de la charge de collecte pour les communes
● diminution de la charge de saisie pour l’Insee
● moins de papier !

– Diffuser une information de meilleure qualité grâce à une 
codification facilitée.
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OBJECTIFS

– Faire du papier un mode de réponse résiduel 

En 2022 : 63% des ménages et 70 % des individus ont répondu 
au questionnaire internet

– Un questionnaire adapté à tous les publics et à tous les 
supports : personnes sans ordinateur fixe, en situation de handicap

– Améliorer le taux de réponse par internet dans les DOM

13% Guadeloupe ; 30% Martinique ; 10% Guyane ; 33% La Réunion ; 
2% Mayotte 

– Avoir des données de meilleure qualité : moins de problèmes 
d’orthographe sur les noms, contraste, professions précodées...
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02 LE DEFI EIG RECENS’SMART
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LE PROGRAMME ENTREPRENEURS D’INTERET GÉNÉRAL

Le programme Entrepreneurs d’intérêt général permet à des 
talents du numérique d’intégrer des administrations, pour 
relever en 10 mois des défis qui améliorent le service public

https://eig.etalab.gouv.fr/

https://eig.etalab.gouv.fr/
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LE DEFI RECENS’SMART

Mars 2022 : dépôt du dossier sur ETALAB

Avril 2022 : vidéo sur le défi pour le recrutement de 2 EIG : 1 
designer et 1 developpeur 

Juin 2022  : entretiens des candidats

12 septembre 2022 : arrivee des 2 EIG à l’Insee

…..jusqu’au 11 juillet 2023

Recens’smart

https://eig.etalab.gouv.fr/defis/recens-smart/
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03 LES 2 EIG A L’INSEE
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LES 2 EIG À L’INSEE

1 DÉVELOPPEUR
– Inséré dans l’équipe de 

maintenance du RP

– Pour développer le 
nouveau questionnaire

● Dans la filière des 
enquêtes multimodes

● Ou dans une filière 
spécifique

● Sans impact sur les 
autres applications

1 DESIGNER
– Inséré à la DORRE

– Pour concevoir le nouveau 
questionnaire

● Plus adapté aux smartphone 
● Accessible à tous les 

publics
● En lien avec les experts 

Insee des modes de collecte
● Sans changer les variables 

collectées
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LES 2 EIG À L’INSEE

Le questionnaire internet du recensement de la population :

● accessible et compatible tous supports

● avec le meme contenu que l’actuel
● intégré dans le SI du RP

● développé dans la filière informatique utilisée pour les 
enquêtes auprès des ménages de l’Insee

● prêt pour l’enquête annuelle de recensement de 2024 

                           Un vrai DEFI !
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