
L’enquête 2016 commence le 21 janvier
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, l’ensemble de la population est
recensé tous les 5 ans.  En 2016,  le  recensement  se déroule  du jeudi  21 janvier  au
samedi 20 février.

Dans les communes de 10 000 habitants ou plus, le recensement est réalisé tous les
ans sur un échantillon différent chaque année, couvrant 8 % des logements. En 2016, il se
déroule du jeudi 21 janvier au samedi 27 février.

LE RECENSEMENT, COMMENT ÇA SE PASSE ?
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Le  site  le-recensement-et-moi est  dédié  à  l’enquête  de  recensement.  Toutes  les
informations utiles pour les personnes enquêtées y sont disponibles. Il contient également
un moteur de recherche pour savoir en quelle année chaque commune est enquêtée.
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http://www.le-recensement-et-moi.fr/


Le recensement c’est utile 
 et c’est encore plus simple …

Cette enquête permet de décrire la population et les logements. Elle est utile pour tous :
vie  des communes,  des entreprises,  des citoyens… Elle  aide à prendre les décisions
adaptées  aux  besoins  de  la  population.  Les  résultats  sont  utilisés  dans  différents
domaines  de  la  vie  courante :  élections,  urbanisme,  développement  ou  adaptation
d'équipements comme les routes, les crèches…'

Répondre à l’enquête est un geste citoyen.
Grâce à la collecte par internet,  tout le monde peut y répondre et à toute
heure. En 2015, en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, près de 320 000
personnes ont répondu par internet.
L'insee  met  tout  en  œuvre  pour  que  la  réponse  par  internet  se
développe. Pourquoi ?

UN REMPLISSAGE FACILITÉ
Avec le recensement en ligne, les habitants enquêtés sont guidés tout au long du
remplissage du questionnaire, ils bénéficient d’une aide en ligne, et peuvent recevoir un
accusé de réception par courriel. Ils n’ont donc plus besoin de fixer de rendez-vous avec
leur agent recenseur pour rendre leurs questionnaires.

UN RECENSEMENT PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
L’enquête  en  ligne  réduit  considérablement  la  quantité  de  papier  à  gérer  et  réduit  la
manutention.  France entière, 31 tonnes de papier ont été économisées en 2015  sur
les 125 tonnes que représentait le recensement auparavant.
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Pour illustrer l'utilité des résultats du recensement, la direction régionale de l’Insee
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes publie un Insee Flash 

« En ALPC, sept familles sur dix vivent au sein d'une grande aire urbaine »

De moins en moins de familles parmi les ménages

Plus  de  665 500  familles  avec  au  moins  un  enfant  mineur  vivent  en  Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes en 2012, soit 25 familles pour 100 ménages.

Comme dans l’ensemble de la France, cette part diminue depuis 1990 (– 7 points). La Charente est le
département de la région ALPC qui perd, en proportion, le plus de familles (– 8 points entre 1990 et
2012).  La  Charente-Maritime,  les  Deux-Sèvres,  les  Pyrénées-Atlantiques  et  la  Vienne  enregistrent
également une diminution importante (plus de 7 points).

Les familles habitent surtout en zones urbaines : 7 sur 10 résident dans l’une des 25 grandes aires
urbaines de la région.  Plus on s'éloigne de la ville-centre, plus les familles sont  proportionnellement
nombreuses.

Tous les résultats de cette étude dans
l'Insee Flash Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes n° 1- janvier 2016

« En ALPC, sept familles sur dix vivent au sein d'une grande aire urbaine »

Ce document, sous embargo jusqu'au 19 janvier 2016 à 12h00, sera consultable et téléchargeable
gratuitement sur le site internet de l’Insee ALPC www.insee.fr.

Toutes les informations contenues dans ce communiqué sont
sous embargo jusqu'au 19 janvier 2016 à 12h00.

Pour plus d'informations :
Où vivent les familles en France     ? - Insee Première n° 1582 – janvier 2016
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