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Démographie
Philippe Duprat, Insee Midi-Pyrénées 

Pyramides des âges et pyramides par génération 

Ménage-famille : des évolutions de concept pour mieux 
cerner les situations

Nationalité : prise en compte de l’évolution de la législation

Quelles questions se posent les utilisateurs ?
Michel Buret,  AUAT 
Robert Marconis, Université Toulouse-le Mirail
Frédéric Bariant, Région Midi-Pyrénées
Sylvie Dufour, DREAL

Activité, emploi, chômage
David Lévy, Insee Provence-Alpes-Côte d'Azur

Évolution des concepts et incidences sur les caractéristiques 
de l’emploi 

Incidence de l’étalement de la collecte sur les variables de 
nature conjoncturelle.

Mobilités géographiques 
David Lévy, Insee Provence-Alpes-Côte d'Azur

Les migrations résidentielles

Les déplacements domicile-travail et domicile-étudesLa nouvelle méthode de recensement
Jean-Denis Birot, Insee Midi-Pyrénées

Du sondage à l’estimation
Pierrette Schuhl, Insee Midi-Pyrénées

La diffusion des résultats 
Françoise Bouesse, Insee Midi-Pyrénées

Les premiers enseignements du nouveau 
recensement en Midi-Pyrénées
Renan Duthion, Insee Midi-Pyrénées

9 h 30 - Comprendre le nouveau recensement
animation : Magali Demotes-Mainard,

directrice régionale de l’Insee Midi-Pyrénées

14 h 00 - Bien utiliser les résultats du 
recensement

animation : Robert Marconis, Université Toulouse-Le Mirail

9 h 00 -  Accueil des participants
Ouverture du séminaire

Pascal Bolot,
secrétaire général aux affaires régionales

Préfecture de Région Midi-Pyrénées

16 h 45 -  Conclusion

Robert Marconis, président du CRIES

12 h 30 - Déjeuner libre

La nouvelle méthode de recensement de la population mise en place en 2004 substitue au comptage 
traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans une technique d'enquêtes annuelles. Les premiers 
résultats sont en cours de publication, et les données seront ensuite actualisées chaque année.
Ce séminaire présente les changements dans les méthodes et les concepts utilisés, ainsi que leurs 
incidences sur l’analyse des données. 


