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RESUME 
 
La France met actuellement en place un nouveau recensement. Une loi décrivant les principes de ce 
recensement a été votée  en février 2002. Ce sera un recensement « tournant », avec des collectes 
annuelles et un recours au sondage. La première vague de collecte aura lieu en janvier-février 2004. 
A compter de 2008, il fournira des populations légales et des résultats statistiques annuels. 
 
I. OBJECTIFS DU RECENSEMENT 
 
1. Le recensement français a trois objectifs : 
• Etablir la population légale des circonscriptions administratives (communes, cantons, 

arrondissements, départements) ; 
• Déterminer les structures socio-démographiques de l’ensemble du pays et de ses territoires ; 
• Servir de base de sondage aux enquêtes statistiques. 
 
2. Plus de 200 textes législatifs ou réglementaires se réfèrent à la population légale, en 
particulier dans les domaines suivants : subventions de l'État aux collectivités locales ; mode de 
scrutin aux élections municipales, nombre de conseillers, nombre des emplois communaux ; 
traitements et indemnités des fonctionnaires des collectivités locales ; plans et travaux d'urbanisme; 
taux de certaines taxes locales ; législation des loyers ; ouverture de pharmacies. 
 
3. Les indications chiffrées apportées par le recensement concernant les structures socio-
démographiques de la population ont des utilisations nombreuses et variées, en termes d'analyse, de 
recherche, de prévision et d'action, au niveau national, bien sûr, mais surtout au niveau local. À 
l'heure où la société évolue fortement, il est en effet primordial de mesurer, et souvent à l'échelon le 
plus fin (par exemple, le quartier dans les grandes villes), les situations des personnes et leurs 
déplacements. Plus généralement, les pouvoirs publics et les collectivités locales s’appuient sur les 
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données du recensement pour éclairer leur réflexion et leurs décisions en matière de politique 
d'emploi, de formation, de protection sociale et sanitaire, d'équipements sociaux, culturels, sportifs 
ou de transport. Et, naturellement, les entreprises privées qui conduisent des projets d’implantation 
sont intéressées au premier chef par la connaissance des compétences locales (description de la 
main-d’œuvre) ou du marché local potentiel. 
 
4. Le recensement sert de base de sondage aux enquêtes auprès des ménages réalisées par 
l’INSEE. Il est aussi utilisé par les instituts de sondage privés pour caler leurs échantillons. 
 
II. PRINCIPAUX CLIENTS À SATISFAIRE 
 
5. Avec le nouveau recensement, les responsables locaux, élus et cadres territoriaux, 
disposeront de photographies régulières de leur territoire, mettant en lumière les évolutions et 
mutations qui s’y développent et facilitant ainsi la mise en œuvre des politiques prospectives de 
gestion : études d’impact de travaux d’infrastructure ou de construction, élaboration des plans de 
prévention des risques majeurs, élaboration des plans d’occupation des sols, politiques de la ville… 
À des niveaux géographiques plus regroupés, le recensement alimentera aussi les réflexions des 
schémas directeurs d’aménagement et des contrats de plan État-Région . 
 
III. PRINCIPAUX PRODUITS ; COMPARAISON AVEC CEUX DU RECENSEMENT 
TRADITIONNEL 
 
6. En fonctionnement courant, c’est-à-dire à partir de 2008, le recensement nouvelle formule 
apportera chaque fin d’année les chiffres actualisés de la population légale, qui prendront effet au 
1er janvier de l’année suivante, ainsi que des résultats statistiques détaillés, sur la population et les 
logements, couvrant les différents niveaux d’organisation de la France. 
 
IV. POURQUOI RÉNOVER ? 
 
7. Le premier objectif de la rénovation du recensement est d’offrir une information plus 
fraîche aux utilisateurs. Jusqu’à la seconde guerre mondiale, les recensements avaient lieu tous les 
cinq ans, sauf exception. Depuis la fin de la guerre, les recensements français n’ont pas respecté les 
recommandations de l’ONU, du fait de leur organisation : l’implication des communes a conduit à 
éviter des années à élections. Ces recensements ont eu tendance à s’espacer (1975, 1982, 1990 et 
enfin 1999), pour des raisons de coût et de complexité. 
 
8. Dans le même temps, les données fournies par les recensements sont de plus en plus 
utilisées, surtout au niveau local. A ce niveau, les changements sont rapides et les utilisateurs 
veulent des informations plus récentes. 
 
9. D’une autre côté, la France ne dispose pas de registre de population et il n’est pas sûr 
qu'elle soit prête à accepter un tel outil. 
 
10. Enfin, les agents rencontrent des difficultés de plus en plus grandes pour accéder aux 
logements et trouver les habitants. 
 
11. Le nouveau recensement vise à prendre en compte ces différentes évolutions, en particulier 
le besoin d’une information plus fraîche, sans accroître la dépense publique. 
 
12. La rénovation a aussi des objectifs organisationnels : avec une collecte annuelle, elle va 
permettre de lisser les charges afférentes à l’exécution du recensement de la population, à l’Insee, 
bien sûr, mais aussi dans les communes de 10 000 habitants ou plus. Ceci devrait permettre de faire 
des efforts accrus pour toucher les logements recensés une année donnée, surtout dans les villes 
importantes, où les problèmes d’accès aux logements se posent le plus. 
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Processus de décision 
 
13. Pour mener à bien la rénovation du recensement, l'Insee a lancé une large concertation avec 
ses partenaires, aux niveaux national et local. Commencée avec le ministère de l’Intérieur, la 
concertation s’est élargie aux élus locaux, notamment à leurs associations nationales, aux autres 
ministères concernés, à la communauté scientifique et à l’ensemble des utilisateurs de statistiques 
réunis au sein du Conseil national de l’information statistique. 
 
14. La concertation avec les ministères a porté sur les aspects législatifs et réglementaires ; elle 
a fait ressortir que les adaptations juridiques nécessaires pourront être arrêtées d’ici à 2008, date de 
la première publication des populations légales annuelles, pour l’ensemble des textes concernés. Un 
comité scientifique indépendant a examiné dès 1999 les modalités de la rénovation telles 
qu’envisagées par l’Insee. De nombreux maires et secrétaires généraux de mairie ont été rencontrés 
et ont fait part de leurs attentes (qualité de l’information produite, prise en considération de 
l’intercommunalité) et de leurs interrogations (modalités de prise en compte des chiffres annuels de 
population légale). 
 
15. L’ampleur de la rénovation appelait des dispositions juridiques particulières. Alors que les 
recensements généraux de la population reposaient sur des décrets, c’est un texte de loi, en date du 
27 février 2002, qui pose les grands principes du nouveau recensement : 
 
• responsabilité de l’État sur l’ensemble de l’organisation ; 
• rappel des lois n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret 

en matière de statistiques et n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés ; 

• partage des tâches entre l’Insee (qui « organise et contrôle la collecte de l’information ») et les 
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (qui « préparent et 
réalisent » les enquêtes de recensement) ; 

• méthodes de collecte différenciées selon la taille des communes : enquêtes exhaustives dans 
les communes de moins de 10 000 habitants avec une périodicité quinquennale, enquêtes 
annuelles par sondage dans les autres ; 

• publication annuelle des chiffres de population légale, dans l’élaboration desquels pourront 
intervenir des données issues d’autres enquêtes ou de fichiers administratifs ; 

• recensement général quinquennal en Polynésie française, en Nouvelle -Calédonie, à Mayotte et 
dans les îles Wallis et Futuna . 

 
V. LE NOUVEAU RECENSEMENT 
 
Une collecte annuelle tournante 
 
16. Le recensement rénové repose sur une collecte d’information annuelle, concernant 
successivement tous les territoires communaux au cours d’une période de cinq ans. Pour les 
logements d’habitation, cette collecte aura lieu en janvier et février de chaque année. Comme dans 
les recensements classiques, elle sera réalisée sur le mode du dépôt-retrait. 
  
Recensement exhaustif dans les communes de moins de 10 000 habitants, par sondage dans 
les plus grandes 
 
17. La France se caractérise par le grand nombre de communes (niveau NUTS 5) : plus de 36 
000, dont la moitié ont moins de 400 habitants. Les communes de moins de 10 000 habitants seront 
recensées exhaustivement, à raison d’une sur cinq chaque année. Dans chacune des autres 
communes, l’ensemble du territoire sera réparti entre cinq groupes d’adresses, une même rue 
appartenant à plusieurs groupes. Chaque groupe sera enquêté une fois tous les cinq ans. 
L’échantillon de l’année sera ensuite prélevé dans ce groupe, à raison de 40% des adresses de ce 
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groupe. Toute adresse échantillonnée sera enquêtée de façon exhaustive. Chaque année, les 
logements appartenant à 8% des adresses seront donc recensés. 
  
18. Les informations collectées seront actualisées chaque année, y compris par l’utilisation 
statistique de données administratives. 
 
Des échantillons équilibrés 
 
19. Pour déterminer les communes de moins de 10 000 habitants qui doivent être recensées une 
année, et, dans les grandes communes, les groupes d’adresses où seront tirées les adresses 
effectivement recensées la même année, la méthode de sondage mise en œuvre sera celle des 
échantillons équilibrés, qui permet de constituer des échantillons non biaisés au regard de quelques 
variables importantes : tranche d’âge, sexe et type de logement (individuel ou collectif). Les 
données sur lesquels s’appuie cet équilibrage sont issues du recensement de population de 1999. 
 
20. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, l’équilibrage sera réalisé au niveau 
régional. Chaque groupe de rotation sera donc représentatif au niveau régional en termes de 
population par tranche d’âge, par sexe et par type de logement (individuel ou collectif) et, au 
niveau départemental, en termes de nombre de logements. 
 
21. Dans les communes de 10 000 habitants ou plus, la base de sondage sera le répertoire 
d’immeubles localisés (RIL), qui rassemble toutes les adresses comportant des logements. Les 
adresses de la commune seront d’abord réparties en cinq groupes de rotation, suivant un tirage 
équilibré. 
 

 
Le RIL, répertoire d’immeubles localisés 
 
Créé par un arrêté du 19 juillet 2000, le RIL est un répertoire d’adresses repérées individuellement et 
géocodées sur des cartes numérisées. Ce répertoire, d’abord constitué à partir des adresses des 
immeubles d’habitation recensés en 1999, est mis à jour en continu à partir de différents fichiers 
(fichiers des permis de construire et de démolir, fichier de La Poste, etc.) et des informations fournies 
par les communes à l’Insee. D’autres mises à jour pourront bien sûr résulter de l’observation directe 
du terrain. Outre les immeubles à usage d’habitation, le RIL couvrira également les établissements 
économiques puis, à terme, les équipements publics et les services collectifs. L’accès en sera ouvert 
aux communes, chacune pour ce qui concerne son territoire, dans le cadre de l’exécution du 
recensement rénové. 
 

 
Des rôles répartis entre les communes et l’Insee 
 
22. «La collecte des informations est organisée et contrôlée par l'Institut national de la 
statistique et des études économiques. Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par 
les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce 
titre une dotation forfaitaire de l'État» (extraits du titre V de la loi relative à la démocratie de 
proximité) 
 
23 Dans la pratique, la collecte continuera de s’effectuer selon la méthode classique du dépôt-
retrait de questionnaires par des agents recenseurs, agents de la commune (ou de l’établissement 
public de coopération intercommunale) nommés et encadrés par ses soins et éventuellement 
recrutés pour les besoins de la cause. En première approximation, seront ainsi recueillis chaque 
année environ 8,4 millions de bulletins individuels,  6 millions dans les communes de moins de 10 
000 habitants et 2,4 millions dans celles de 10 000 habitants ou plus. 
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24. Les missions dévolues aux communes incluront des contrôles d’exhaustivité de la collecte 
en termes de logements recensés. L’Insee, de son côté, se chargera de l’ensemble des opérations 
amont et aval, depuis la détermination du plan de sondage jusqu’à la publication des résultats, y 
compris la définition du contenu des formations à dispenser aux agents recenseurs. 
 
Les communautés seront recensées par l’Insee 
 
25. Une communauté est un ensemble de locaux d’habitation relevant d’une même autorité 
gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population 
de la  communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l’exception de 
celles résidant dans des logements de fonction, lesquelles sont comptées dans la population des 
ménages. En 1999, les communautés rassemblaient environ 1 800 000 personnes. 
 
26. C'est l’Insee qui assurera le recensement des communautés, y compris des logements de 
fonction. 
 
27. La collecte sera étalée sur quatre semaines, au cours du mois de mars. Le mode de collecte 
est le dépôt-retrait, comme pour les enquêtes de recensement  auprès des ménages ordinaires. 
Elle sera réalisée chaque année auprès d’un échantillon, composé d’une part des communautés des 
communes de moins de 10 000 habitants du groupe de rotation recensé cette année-là, et d’autre 
part des communautés d’un échantillon de communes de 10 000 habitants ou plus. Ces dernières 
seront réparties en cinq groupes à peu près équilibrés en volume. Le tirage de l’échantillon se fera à 
partir d’un répertoire des communautés tenu à jour par l’Insee. 
 
VI. RÉSULTATS PRODUITS 
 
28. Chaque année, les populations légales des circonscriptions administratives seront établies, 
ainsi que des résultats statistiques détaillés. Ils seront obtenus en combinant les informations 
collectées au cours des cinq dernières collectes, à l’aide de sources administratives qui permettent 
de connaître chaque année l’évolution du nombre de logements (taxe d’habitation). Les résultats 
publiés à la fin de l’année n se rapporteront explicitement au 1er janvier n-2 et refléteront donc la 
situation trois ans plus tôt. Pour les communes de moins de 10 000 habitants recensées les deux 
années précédant l’année n-2 (n 4, n-3), les résultats seront obtenus par extrapolation à n-2 ; pour 
les communes recensées l’année n-1 ou l’année n, ils seront obtenus par interpolation. Pour les 
grandes, les résultats seront des moyennes établies à partir des cinq collectes précédentes. 
 
29. Le nouveau recensement fournira aussi des estimations  utilisant uniquement les résultats 
de la dernière collecte annuelle. Publiées en fin d’année, elles porteront sur environ 8,4 millions de 
personnes recensées, soit une sur sept : 2,4 millions dans les communes de 10 000 habitants ou 
plus, 6 millions dans celles de moins de 10 000 habitants. Ces données seront présentées comme 
des estimations ; elles pourront être modifiées par les résultats détaillés publiés deux ans plus tard. 
Elles ne porteront que sur des zones sur lesquelles l’échantillon recensé cet année-là sera 
représentatif (pour l'essentiel, la France et chacune de ses régions). 
 
VII. AVANTAGES ET DÉSAVANTAGES DE LA NOUVELLE MÉTHODE 
 
Avantages 
 
30. Le principal avantage de la nouvelle méthode sera, par construction, la fraîcheur des 
données détaillées (au niveau géographique) qui en résulteront. Elle permettra d’avoir plus pour 
une même dépense publique. Sur le plan statistique, elle fournira en outre des estimations annuelles 
portant sur un échantillon très large et permettant de construire des séries annuelles relatives à des 
grandeurs diverses, non disponibles actuellement avec cette périodicité : nombre de familles et 
composition de ces familles, nombre d’étrangers ou d’immigrés, composition du parc de 
logements, etc. 
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31. Dans les communes de 10 000 habitants ou plus, recensées par sondage, l’existence d’une 
base de sondage permettra de mieux contrôler la qualité de la collecte et de procéder à des 
redressements. 
 
32. Le nouveau recensement constituera une base de sondage à jour et permettra de tirer des 
échantillons beaucoup plus ciblés, permettant des économies importantes pour des enquêtes 
spécifiques (enquête sur les personnes d’origine étrangère, sur les jeunes adultes, etc.). 
 
33. Le nouveau recensement obéit à un dispositif juridique clair, ce qui n’était pas le cas 
auparavant. 
 
34. Le nouveau recensement aura aussi des avantages en matière d’organisation : il 
développera le professionnalismedes acteurs par sa plus grande fréquence ; il évitera les pointes de 
charge liées à l’organisation des recensements ponctuels, qui obligeaient à reporter d’autres 
opérations statistiques. 
 
Inconvénients 
 
35. La perte de l’exhaustivité est perçue par certains chercheurs, historiens en particulier, 
comme un inconvénient : il ne sera plus aussi facile de comparer date à date la composition d’une 
commune ou d’un quartier. 
 
36. Le recours au sondage suscite également quelques inquiétudes de la part de certains 
statisticiens qui craignent que le taux de réponse ne se dégrade dans les communes de 10 000 
habitants ou plus en particulier. 
 
37. Toujours dans ces communes, la qualité du recensement sera liée à celle du répertoire 
d’adresses (RIL). Ainsi, les adresses les plus récentes risquent d’être absentes. Dans ces conditions, 
les logements récents et leurs habitants pourraient échapper au recensement. C'est pourquoi il a été 
décidé que les adresses nouvelles seraient enquêtées exhaustivement au cours des cinq années 
suivant leur repérage. 
 
38. La complexité du nouveau recensement obligera à des efforts de pédagogie aussi bien vers 
la population que vers les utilisateurs. Par exemple, en cas de modification des questionnaires, la 
technique consistant à construire les résultats statistiques détaillés à partir des cinq dernières 
collectes annuelles va conduire à ne disposer que progressivement de l’information fournie par les 
nouvelles questions. 
 
 


