
_____________________________________________________________________ 
 

 

« Lancement de la collecte de recensement 2017 »  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE   

Paris, le 17 janvier 2017 

 
 

Contact presse :  01 41 17 57 57 - bureau-de-presse@insee.fr 
Retrouvez l’Insee  sur - www.insee.fr - @InseeFr 

À partir du 19 janvier 2017,  + de 8 000 communes seront concernées par le recensement 
de la population. La conférence de presse qui s’est tenue ce matin a permis de rappeler 
l’utilité du recensement et l’importance de répondre par internet. Deux études issues du 
recensement ont également été présentées : l’Insee Première N°1629 : Partir de bon 
matin, à bicyclette … et l’Insee Première N°1630 : Bilan démographique 2016 . 

DANS LES COMMUNES DE 10 000 
HABITANTS OU PLUS  : 
-  DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER en France 
métropolitaine, aux Antilles et en Guyane 
-  DU 2 FÉVRIER AU 11 MARS à La Réunion 

DANS LES COMMUNES DE MOINS DE 
10 000 HABITANTS :  
-  DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER en France 
métropolitaine, aux Antilles et en Guyane 
-  DU 2 FÉVRIER AU 4 MARS à La Réunion  

 

 

√ Le recensement par internet, c’est plus pratique…  

Le recensement est la plus grande enquête de l’Insee qui permet de 
décrire la population de la France entière. Cette enquête nationale,
source de nombreux travaux de l’Insee, est utile  pour tous : acteurs 
publics, journalistes, communes (textes réglementaires) … 

Aujourd’hui répondre à l’enquête devient de plus en plus simple et 
facile, grâce à internet. En 2016, 4,1 millions de personnes ont 
répondu par internet.  

Dans les villes de moins de 1 000 habitants, 36 % des personnes 
ont répondu par internet et 38 % pour les plus de 1 0 000 habitants.  

 
www.le-recensement-et-moi.fr    
 

 √ pour vous faire recenser en ligne  

 

 Mais aussi :  

 

√ pour savoir si votre commune est recensée 

 √ pour tout savoir sur le recensement 
 

Consultez le site du recensement  

 

Nos experts ont dit… 

« Internet est le mode de réponse à privilégier pour 
un gain de temps, un recensement de qualité et un 
meilleur respect de l’environnement. »  

Caroline Escapa, Cheffe du département de 
la démographie 

« On constate que la répon se en ligne se fait à 
tous les âges, de 20 à 95 ans. »  
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√ Partir de bon matin, à bicyclette…  

Une étude inédite  sur l’utilisation du vélo comme moyen de transport pour se 
rendre sur son lieu de travail. 
En France, 2 % des personnes ayant un emploi utilis ent le vélo pour aller 
travailler . Ce mode de transport est bien moins utilisé que l’automobile, largement 
prédominante, les transports en commun ou la marche, mais il fait jeu égal avec 
les deux-roues motorisés. 
Les distances modulent le recours aux différents modes de transport. En effet, le 
vélo est davantage utilisé lorsque le lieu de travail se situe à moins de 4 kilomètres
de son domicile. 

Le recours au vélo est globalement croissant avec la taille de la commune. En 
effet, à Strasbourg, Grenoble ou Bordeaux, l’importance du réseau de pistes 
cyclables favorise une forte utilisation du vélo.  

  17 publications régionales ont été  
réalisées à l’occasion du lancement de la collecte de recensement 2017 : 
https://www.insee.fr/fr/information/2555376 

Se rendre au travail à vélo  
 

√ Bilan démographique : 2016 en chiffres c’est…   
+ 265 000 personnes par rapport à 2015, soit une augmentation de +0,4 % de 
la population. 
785 000 naissances, soit 14 000 de moins qu’en 2015.   
1,93 enfant par femme contre 2,00 en 2014. 
- 7 000 décès par rapport à 2015. 

Une augmentation de l’espérance de vie  : 85,4 ans pour les femmes et 79,3
ans pour les hommes. 
235 000 mariages célébrés, dont 7 000 entre personnes de même sexe. 

 

 
La France était toujours, au 1er janvier 2016, le deuxième pays le plus 
peuplé (66,7 millions d’habitants) derrière l’Allemagne (82,2 millions 
d’habitants) et devant le Royaume-Uni (65,4 millions). 
La France et l’Irlande restent depuis 1999 les deux pays ayant les 
fécondités les plus élevées , avec respectivement 1,96 et 1,94 enfant par 
femme en 2015. 

AU CLASSEMENT EUROPÉEN  

 

« Malgré une baisse en 2016, la fécondité en 
France reste la plus élevée d’Europe. » 
 
« En 2016, l’espérance de vie à la naissance est 
repartie à la hausse, aussi bien pour les femmes 
que pour les hommes. »  

Marie Reynaud , Cheffe de l’unité des 
études démographiques et sociales 

« En France, un demi -million  de personnes ayant 
un emploi vont travailler à vélo. » 
 
 

« L’utilisation du vélo pour aller travailler varie  
peu en fonction de l’âge, contrairement aux 
autres modes de déplacement. »  

Nos experts ont dit…. 

Frédéric Tallet , Chef de la division 
méthodes et traitements des 
recensements 

Nos experts ont dit…. 


