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

grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés. Le recensement, ce 

sont des chiffres aujourd’hui pour construire demain. 

Il se déroulera à Villedoux du jeudi 18 janvier au samedi 17 février 2018. 

 

 

 

 

A quoi ça sert ? 

Le recensement permet de savoir combien de 

personnes vivent en France et dans chaque 

commune. Il fournit des informations sur les 

caractéristiques des populations : âge, conditions 

de logement, profession, … 

Définir les moyens de fonctionnement des 

communes. 

De ces chiffres découle la participation de l’Etat au 

budget des communes : plus une commune est 

peuplée, plus cette participation est importante. En 

dépendent également le nombre d’élus au conseil 

municipal et la détermination du mode de scrutin. 

Prendre des décisions adaptées pour la 

collectivité. 

Ces statistiques constituent un véritable outil pour 

les élus dans la définition des politiques publiques 

nationales ou locales. Elles servent notamment à 

prévoir les équipements collectifs nécessaires 

(écoles, hôpitaux, crèches, …), à déterminer les 

moyens de transports à développer ou à cibler les 

besoins en logements. 

Comment ça marche ? 

Le recensement est sous la responsabilité de l’Etat. 

L’INSEE organise et contrôle, la commune prépare 

et réalise la collecte et chaque citoyen à l’obligation 

légale d’y participer. 

Avant la collecte 

Le personnel chargé du recensement est nommé 

par arrêté municipal. 

Emma CHAINIER, agent d’accueil à la mairie, est la 

coordinatrice communale de Villedoux. Son rôle est 

de préparer, encadrer et contrôler le travail de 

collecte. 

Les 4 agents recenseurs ont été recruté par la 

commune qui assurera leur formation et la prise en 

charge de leur rémunération. 

 

 

 

 

 

 

L’INSEE constitue le répertoire d’adresses à 

recenser. En 2013, 2 149 personnes ont été 

recensées, elles seront environ 2500 en 2018. Le 

territoire communal est divisé en 5 districts et les 

adresses à recenser sont répartis par agents 

recenseurs. 

Pendant la collecte 

Les agents recenseurs vous rendent visite. 

Répondre par Internet est maintenant la manière la 

plus simple de se faire recenser. Les agents vous 

remettent une notice sur laquelle figure vos 

identifiants de connexion au site www.le-

recensement-et-moi.fr. Un moyen très pratique qui 

réduit la charge de travail pour tous : moins de 

visite, moins de manipulation de questionnaires. Il 

permet un suivi quotidien des réponses, limite les 

vérifications et les coûts, augmente la sécurité et la 

rapidité de la collecte. 

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, les 

agents recenseurs vous distribueront des 

questionnaires papier, une feuille de logement et 

autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants. 

Ils conviendront d’un nouveau rendez-vous pour 

venir les récupérer. 

Toutes les informations sont strictement 

confidentielles. La commune n’a pas connaissance 

des déclarations faites dans les questionnaires. 

Après la collecte 

La commune vérifie la bonne prise en compte de 

tous les logements recensés et le maire signe la 

récapitulatif de l’enquête. Les questionnaires papier 

sont envoyés à la direction régionale de l’INSEE. 

L’INSEE procède au traitement des données, valide 

les résultats et communique les chiffres de 

population aux maires et au grand public. 

2018, Je participe au recensement 

de la population de VILLEDOUX 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
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L’équipe d’agents recenseurs 

Les agents recenseurs seront équipés d’une carte (voir ci-dessous) vous permettant de les identifier. Rigoureux 

et discrets, ils effectuent un travail qui nécessite organisation et gestion du temps. Pour les foyers dont les 

résidents travaillent ou sont absents la journée, leur visite s’adaptera à vos horaires et disponibilités. 

Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous leur réserverez. 

 

 

 

 

Suite à un désistement de dernière minute, madame SOLE Johanne participera à la collecte du 

recensement de la population ! 

Annie 
BARBOTIN

Manon DUFOUR Johanne SOLE Géronime 
MONTIGAUD

Vos informations personnelles sont protégées ! 

 

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission Nationale de l’Informatique 

et des Libertés. L’INSEE est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires de façon anonyme. Ils ne 

peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. 

Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que n’êtes comptés qu’une seule fois, 

ils ne seront pas enregistrés dans les bases de données. Toutes les personnes ayant accès questionnaires sont 

tenues au secret professionnel. 

Nous attirons votre attention sur le 

fait que la dernière semaine de 

collecte s’effectuera pendant les 

vacances scolaires d’hiver. 

Si vous vous absentez, soyez donc 

prévoyants. 


