
 

Pour savoir si l’on est enquêté en 2013
 
‐ Les habitants des communes de moins de 10 000 habitants peuvent se renseigner sur le site lerecensementetmoi.fr,
pour savoir si leur commune réalise l’enquête de recensement. Si tel est le cas, ils seront enquêtés en 2013. 
 

‐ Les habitants des communes de 10 000 habitants ou plus peuvent se renseigner auprès de leur mairie afin de savoir si
leur logement est concerné par l’enquête de recensement en 2013. 

LE RECENSEMENT, CHACUN DE NOUS COMPTE 

Lancement de l’enquête de recensement de la population 
le jeudi 17 janvier 2013 

L’enquête de recensement organisée en 2013 se déroulera du jeudi 17 janvier au samedi 23 février (du jeudi 31 janvier 
au samedi 9 mars pour La Réunion). Dans ce cadre, une partie de la population vivant en France ‐ 9 millions de personnes ‐ 
sera  invitée  par  les  agents  recenseurs  à  remplir    un  " bulletin  individuel"  et  une  "feuille  de  logement".  Toutes  les 
informations recueillies sont strictement confidentielles et traitées de manière anonyme. 
À  l’occasion de  la conférence de presse du 15  janvier,  l’Insee présente  la situation démographique du pays au début de 
l’année  2013,  la  fécondité  dans  les  régions  depuis  les  années  60  et  une  illustration  de  l’utilisation  des  résultats  du 
recensement : les déplacements domicile‐travail en 2009. 
 

Comme chaque année,  la collecte est réalisée grâce à partenariat entre  l’Insee et  les communes. Le recensement fournit des données 
sur le nombre de logements, le nombre d’habitants et leurs caractéristiques (âge, profession, mode de transport, activités, etc.).  
Répondre au recensement est à la fois un acte civique et un acte obligatoire en vertu de la loi du 7 juin 1951. À partir des résultats, les 
élus  peuvent  adapter  les  infrastructures  nécessaires  au  quotidien,  comme  les  hôpitaux,  les maisons  de  retraite  ou  les  écoles.  Le 
recensement est, de ce fait, un outil indispensable pour mieux répondre aux besoins de la population 

La  collecte  des  données  est  organisée  sur  4  ou  5  semaines  selon  la  taille  des  communes,  soit  du  17  janvier  au  16  février  pour  les 
communes de moins de 10 000 habitants et au 23 février pour les communes de 10 000 habitants ou plus (31 janvier au 9 mars pour La 
Réunion). Elle concerne 7 158 communes de moins de 10 000 habitants et 8 % des personnes résidant dans les 941 communes de 10 000 
habitants ou plus. 
Pour mener à bien cette collecte, 22 000 agents  recenseurs sont mobilisés, afin de  remettre à  la population  recensée deux  types de 
questionnaires :  une  « feuille  de  logement  » pour  chaque  foyer    et  un  « bulletin  individuel  »  pour  chaque personne  vivant  dans  ce 
logement.  Leur  visite  est  annoncée  par  un  courrier  signé  du maire  ou  une  affiche  apposée  dans  le  hall  des  immeubles.  Les  agents 
recenseurs  sont facilement identifiables grâce à leur carte officielle tricolore portant leur photo et la signature du maire. 

 
Un dispositif d’information a été mis en place en 2013 : 
Le site dédié  le‐recensement‐et‐moi.fr offre un accès direct et simple aux  informations sur  le recensement durant toute  la durée de  la 
collecte.  Il permet de  répondre aux principales questions :  "suis‐je  concerné(e)  cette année ?",  "Jusqu’à quand puis‐je  remettre mes 
questionnaires ?". Insee.fr fournit par ailleurs sur le recensement une information plus complète destinée à un public plus averti. 
Les communes ont également à  leur disposition des affiches destinées à être apposées dans  les halls des  immeubles, sur  le mobilier 
urbain  ou  dans  tous  les  lieux  publics  d’accueil,  ainsi  qu’un  dépliant  grand  public  pour  les  habitants  qui  souhaitent  davantage 
d’information sur le recensement. 

 

Organisation du recensement en 2013 : lerecensementetmoi.fr 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
15 Janvier 2013 

www.le-recensement-et-moi.fr
www.le-recensement-et-moi.fr


 

 

Au 1er janvier 2013, la population française atteint 65,8 millions d’habitants 

7 actifs sur 10 vont travailler en voiture 

La population de la France au 1er janvier 2013 est estimée à 65,8 millions d’habitants pour la métropole et les DOM, en incluant Mayotte, 
devenu le 5e DOM fin mars 2011. 
Elle  a  augmenté d’environ 300 000 personnes en un  an,  soit un  taux de  croissance de 0,47%,  supérieur  à  la  croissance  récente de  la
population de l’union européenne à 27 (+0,34 % en moyenne entre 2007 et 2012). 
Comme par  le passé,  la croissance démographique française est principalement portée par  le solde naturel, excédent des naissances sur
les décès. Le solde migratoire, différence entre les entrées et sorties du territoire y contribue moins.  

Le nombre de naissances, estimé à 822 000 en 2012 (hors Mayotte), est proche du nombre de naissances de 2011. Avec 2,01 enfants par
femme en 2012, la fécondité est également stable, et dépasse 2 enfants par femme pour la 5e année consécutive.  L’importance du solde
naturel français s’explique par la combinaison de cette  fécondité à  une pyramide des âges marquée par le baby‐boom : les classes d’âges 
les plus soumises aux décès, nées avant le baby‐boom,  sont moins nombreuses  que celles  en âge d’avoir des enfants. 

En 2012, le solde naturel est cependant plus faible que les années précédentes car les décès ont été particulièrement nombreux (571 000 
en 2012 contre 545 000  l’année précédente  (hors Mayotte). La mortalité a été élevée en début d’année du  fait du contexte climatique
(mois de février 2012  exceptionnellement froid) et épidémiologique (épidémie de grippe, infections respiratoires, gastro‐entérites). 

En  2009,  25,5  millions  de  personnes    se  déplacent  pour  aller
travailler  chaque  jour  (+ 3 millions par  rapport à 1999). Parmi  ces
personnes,  les 3/4 utilisent  leur voiture, 3,8 millions  les transports
en commun et 2  millions marchent à pied. 

7,7 millions de personne ne travaillent pas dans leur agglomération
ou leur canton de résidence et 1,2 million changent de région pour
travailler.  En  10  ans,  ces  chiffres  ont  beaucoup  augmenté :
respectivement + 25 % et  + 27 %.  

Plusieurs  raisons  expliquent  ce  phénomène.  Les  emplois  se
concentrent  dans  les  centres‐ville  et  les  agglomérations  dont  les
actifs s’éloignent pour se  loger. Dans  les ménages, plus nombreux
où deux personnes  travaillent,  il est également difficile de  trouver
un emploi proche du logement familial pour chaque actif. 

L’étude  de  ces  déplacements      est  un  outil  indispensable  dans  la
lutte  contre  les  embouteillages  routiers  et  la  saturation  des
transports en commun.    

En France métropolitaine,  les disparités régionales de  fécondité se
sont  sensiblement  réduites  depuis  la  fin  du  baby‐boom.  Le
traditionnel croissant de haute fécondité, qui s'étendait jusque dans
les années 1960 de l’Ouest  à l’Est en passant par le Nord, a disparu.

 En 2009, la fécondité est la plus élevée dans le quart nord‐ouest de
la  France,  ainsi  qu’en  Franche‐Comté,  Rhône‐Alpes  et  Provence  ‐
Alpes ‐ Côte d’Azur. La Corse est  la région  la moins féconde, suivie
par  l’Alsace et  la Lorraine où  la  fécondité équivaut à celle du sud‐
ouest et du centre de la France. 

L’âge moyen à l’accouchement ne cesse de progresser depuis 1977.
En 2009,  il culmine à 31 ans en  Île‐de‐France, soit près d’un an de
plus  que  dans  les  autres  régions  de métropole.  La  hausse  de  la
fécondité  après  28  ans  est  générale, mais  elle est  globalement  la
plus forte dans la moitié sud de la France, ainsi que dans le Centre
et  l'Île‐de‐France  ;  dans  ces  régions,  la  fécondité  tous  âges
confondus dépasse en 2009 les niveaux atteints en 1975. 

Dans  les départements d’outre‐mer,  la fécondité est généralement
plus  élevée  et  plus  précoce  qu’en  métropole,  en  particulier  en
Guyane.  Insee Première n°1430 

En 2009, la fécondité varie  
de 1,63 à 2,11 enfants par femme  

Du lieu naissance au lieu de résidence 

7 actifs sur 10 vont travailler en voiture

Champ : France. 
Sources: Insee ‐ état‐civil (données domiciliées 2009), estimations de population 2009 et 2010. 

En 2009, la fécondité varie 
de 1,63 à 2,11 enfants par femme 

Pour en savoir plus : 
Les déplacements domicile‐travail sur Insee.fr 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=99&ref_id=rp2009ddt
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1430


Publications régionales  
Conférence de presse de lancement de la collecte de recensement 

 
 
Les déplacements Domicile-Travail  
 
Déplacements domicile-travail en 2009 : Bordeaux, Bayonne et Pau concentrent la moitié des flux  
Le Quatre pages Insee Aquitaine N°205 - Contact : Michèle CHARPENTIER - 05 57 95 03 89 
 
Déplacements domicile-travail dans la Meuse : peu de concurrence à la voiture  
Économie Lorraine N°301 - Contact : Brigitte VIENNEAUX - 03 83 91 85 45 
 
En 2009 les Francs-Comtois se déplacent davantage qu’en 1999 pour aller travailler  
Infoweb N°98 - Contact : Annie JOBARD - 03 81 41 61 60 
 
Déplacements domicile-travail - La Picardie 1ère région de France 
Insee Picardie AnalyseN°75 - Contact : Patrick CATTELIN -  03 22 97 31 91"     
 
 
La fécondité dans les régions depuis les années 1960  
 
La fécondité reste moins forte en Alsace 
Chiffres pour l'Alsace N°36 - Contact : Véronique HEILI - 03 88 52 40 77 
 
Les Auvergnates plus souvent mères, mais toujours moins que les Françaises 
Repères N°54 - Contact : Patrick JABOT - 04 73 19 78 71 
 
La fécondité en Bretagne depuis un demi-siècle : une convergence des comportements sous l’effet 
des évolutions sociétales 
Octant Analyse N°41 - Contact : Geneviève RIEZOU - 02 99 29 33 95   
 
Un siècle de fécondité en Basse-Normandie  
Cent pour cent N°238 - Contact : Philippe LEMARCHAND - 02 31 15 11 14 
 
Une fécondité dans la moyenne en Bourgogne  
Hors-série - Contact : Chantal PRENEL -  03 80 40 67 05  
 
Fécondité dans le Centre : spectaculaire remontée dans le classement des régions 
Insee Centre Flash N°63 - Contact : Hortense ROBERT - 02 38 69 53 04 
 
30 ans de fécondité en Champagne-Ardenne  
Insee Flash N°167 - Contact : Catherine DURAND - 03 26 48 66 60 
 
Recul de la natalité en Guadeloupe depuis 2005 
Antiane Echo N° 26 - Contact : Sophie CELESTE - 05 90 21 47 12 
  
La fécondité est le premier moteur de la croissance démographique en Guyane 
Antiane Echo N°27 - Contact : Sophie CELESTE - 05 90 21 47 12 
  
Depuis 2006, le nombre moyen d'enfants par femme dépasse la barre des deux enfants en Martinique 
Antiane Echo N°28 - Contact : Sophie CELESTE - 05 90 21 47 12 
 
La Franche-Comté, une des régions métropolitaines les plus fécondes  
Infoweb N°99 - Contact : Annie JOBARD - 03 81 41 61 60 
 
La fécondité croît plus vite dans l'Eure depuis une quinzaine d'années  
Brèves d'Aval N°62 - Contact : Martine CHÉRON - 02 35 52 49 75 
 
Ile-de-France : une fécondité toujours élevée, des naissances de plus en plus tardives  
Ile-de-France faits et chiffres N°299 - Contact : Éric BONNEFOI - 01 30 96 90 51 
 
Fécondité : Midi-Pyrénées à la traîne mais l’écart se réduit 
Publication électronique 4 pages - Contact : Madeleine CAMBOUNET - 05 61 36 62 85 
 
Retour sur quarante ans de forte fécondité en Pays de la Loire 
Informations Statistiques N°464 - Contact : Clémence CULY - 02 40 41 75 89 
 
En Poitou-Charentes, la fécondité a remonté depuis le milieu des années 90 
e-decim@l N°27 - Contact : Nathalie DUPAS - 05 49 30 00 30 
 
50 ans de fécondité : Paca a rattrapé son retard 
Synthèse Flash N°50 - Contact : Hélène PIGASSOU - 04 91 17 59 11 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=abonnements/dossiers_actualite/deplacement-fecondite.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=abonnements/dossiers_actualite/deplacement-fecondite.htm

