
RAPPEL RECENSEMENT 
 

Notre commune est recensée cette année, répondre rapidement par internet, en plus de limiter les 

contacts physiques, vous assure encore une plus grande confidentialité et sécurité, puisqu’aucun 

document papier ne circule. Vous pouvez le faire depuis n’importe quel ordinateur et vous faire aider de 

vos proches.  

Pour ceux qui n’aurait pas internet ou pas d’ordinateur, la mairie sera également en mesure de vous 

recevoir les lundis après-midi de 14h30 à 18h30 le 30 janvier, 6 et 13 février. Vous pouvez également vous 

rendre au Bus France Service le mercredi 8 février 2023 de 09h30 à 12h00 près de la salle polyvalente. 

À quoi ça sert ? 

C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et 

les grands projets peuvent être pensés et réalisés. Les résultats du recensement constituent 

une aide essentielle pour la prise de décision en matière de politique publique. 

• Connaître la population française et de chaque commune : Il fournit également des 

informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport 

utilisés, conditions de logement... 

• Définir les moyens de fonctionnement des communes : le nombre d'élus au conseil 

municipal, la détermination du mode de scrutin, la réglementation sur l’hébergement d’urgence... 

• Prendre des décisions adaptées pour la collectivité : la connaissance de ces statistiques est 

aussi un des éléments qui permettent de préparer les décisions publiques, notamment toutes celles 

relatives aux équipements collectifs nécessaires (logements, petite enfance, personnes âgées, 

moyens de transports…) 

 

Le recensement, c’est sûr : les informations personnelles sont protégées 

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de 

l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les 

questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 

administratif ou fiscal. 

Les noms et adresse des habitants sont néanmoins nécessaires pour être sûr qu’ils ne sont pas 

comptés plusieurs fois. Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données. 

Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au 

secret professionnel. 

 


