
L’enquête  de  recensement  permet  de  connaître  la  population  officielle  de
l’ensemble des communes françaises. Une nouvelle collecte est organisée cette
année en partenariat avec les communes. Son lancement aura lieu le 21 janvier
prochain et se terminera à la fin février.
 
333 communes de différentes tailles seront ainsi enquêtées par l'établissement de
Montpellier. Pour la deuxième année, le recueil d’informations est facilité par un
formulaire, sécurisé, en ligne. Un code d’accès, assorti d’un mot de passe, sera
communiqué,  par  les  agents  recenseurs  dûment  habilités,  aux  personnes
enquêtées. Un tiers de la population a d’ores et déjà répondu par Internet l’an
passé, avec un fort degré de satisfaction.
 

Le Recensement sert aussi à éclairer les politiques publiques dans les domaines
démographique et social. C’est ainsi que la Direction régionale de l’Insee publie
une analyse sur l’évolution démographique récente. La croissance démographique
ne  se  tarit  pas.  En  raison  principalement  de  sa  forte  attractivité,  la  région
comptabilise 53 000 habitants de plus chaque année et se classe parmi les plus
dynamiques,d’Europe.

La croissance démographique s’atténue au fur et à mesure que l’on s’éloigne des
grands pôles urbains. Les grandes villes du Bassin de la Garonne et de l’espace
littoral  se  densifient  fortement.  Leur  proche  périphérie  connaît  également  un
important  essor  démographique  alors  que  la  population  se  stabilise  dans  les
territoires plus distants, notamment les massifs montagneux. Si le grand Toulouse
connaît un développement concentrique et en étoile, l’espace littoral bénéficie d’un
peuplement porté par ses cinq principales villes, Montpellier en tête."
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