
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune de NOHANT-en-GRAÇAY 
 

Madame, Monsieur 

Vous allez être recensé(e) cette année. Un agent recenseur se présentera prochainement chez vous. Il vous demandera de 
répondre à l’enquête sous quelques jours, et vous proposera de le faire sur internet. Il vous remettra à cet effet des codes 
personnels pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne les avez pas, n’hésitez pas à les demander à votre mairie. 

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier que votre agent recenseur 
viendra récupérer. 

À QUOI SERT LE RECENSEMENT ? 

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle 
de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune  
est peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance précise de la répartition de la population sur le 
territoire permet d’ajuster l’action publique aux besoins des populations: décider des équipements collectifs 
nécessaires (écoles, maisons de retraite, etc.), préparer les programmes de rénovation des quartiers, déterminer les 
moyens de transport à développer... 

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, utile à tous. 

DES RÉPONSES STRICTEMENT CONFIDENTIELLES 

Votre agent recenseur, Monsieur Jean-Pierre HAMEL est tenu au secret professionnel, il est muni 
d’une carte officielle qu’il doit vous présenter. Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil. 
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques 
rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée.  
 
 

Le recensement est organisé du 19 janvier au 18 février 2017. Pour faciliter le travail de l’agent recenseur,  il vous sera demandé 

de répondre rapidement après son passage. 

Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération 
distinguée.    

   Le Maire 
   Serge PERROCHON   
                                             

 

 

Vu l’avis favorable du Conseil national de l’information statistique, et en application de la loi n° 51 -711 du 7 juin 1951 modifiée, cette enquête, 
reconnue d’intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire. Les réponses sont protégées par le secret statistique et destinées à 
l’élaboration de statistiques sur la population et les logements.  
Visa n° 2015A001EC du Ministre des finances et des comptes publics et du Ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, valable pour 
les années 2015 à 2019. 
En application de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, l’enquête de recensement est placée sous la responsabilité de l’Insee et des communes ou des 
établissements publics de coopération intercommunale. 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée garantit aux personnes enquêtées un droit d’accès et de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut 
être exercé auprès des directions régionales de l’Insee. 
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Recensement 2017 
à Nohant-en-Graçay,  

nous sommes concernés ! 
 

Le recensement de la population française débute jeudi 19 janvier 2017. Vous 
allez-vous recevoir la visite de l'agent recenseur, que faire en cas d'absence? 
L'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) organise le 
recensement de la population. Cette opération nationale vise à déterminer le 
nombre d'habitants de chaque commune en France. De cette façon, les élus 
disposent des clés nécessaires pour garantir des services publics adaptés aux 
besoins de la population.  

Comment cela se déroule? 

Votre commune est concernée par le recensement, vous avez reçu un courrier 
signalant le passage d'un agent recenseur à domicile. Cet agent doit se présenter 
à vous en présentant sa carte de recenseur délivrée par la commune. Cette carte 
tricolore est une carte officielle et porte la mention "République française". 
Le recenseur vous explique les démarches à suivre, vous délivre les formulaires à 
remplir et peut vous y aider. Vous choisissez de répondre sur internet ou sur les 
formulaires papier. Si vous répondez sur les formulaires papier, l'agent recenseur 
convient avec vous d'un rendez-vous pour récupérer ces documents. 

Comment procéder au recensement en ligne? 

Si vous choisissez de répondre sur internet, l'agent recenseur vous délivrera une 
notice et vous épargnera un second rendez-vous. Vous y trouverez vos code 
d'accès et mot de passe à renseigner sur le site du recensement en ligne. Une fois 
identifié, laissez-vous guider tout au long de la procédure. N'oubliez pas de 
cliquer sur "Envoyer les questionnaires" pour valider l'envoi de vos données. 
Renseignez votre adresse mail pour recevoir un accusé de réception. 

  



Cette procédure est sûre et approuvée par la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés (Cnil). Sur son site internet, l'Insee insiste sur le fait 
qu'il est "le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon 
anonyme". Pour rassurer les internautes, il est également mentionné que le 
recensement ne peut "donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal". 

Quelles informations vous sont demandées? 

Vous devez remplir deux types de document: la feuille de logement où vous 
renseignez la superficie de votre habitation, le nombre de pièces, etc.; les 
bulletins individuels où vous sont demandés pour chaque habitant du foyer son 
âge, son sexe, sa profession, sa nationalité, etc. 

Quand a lieu le recensement? 

Pour les communes de moins de 10.000 habitants en France métropolitaine, 
Guyane et Antilles, le recensement a lieu du jeudi 19 janvier au samedi 18 février 
2017.  

Que faire en cas d'absence? 

La réponse aux questionnaires de recensement est un devoir (loi du 7/6 1951). 
Au-delà de ce caractère obligatoire, c'est avant tout un acte civique. Si vous êtes 
absent lors de la visite de l'agent de recensement, ce dernier vous laisse un avis 
de passage avec ses coordonnées. Vous devez le contacter afin de fixer un autre 
rendez-vous pour qu'il puisse vous remettre les documents nécessaires. Pour la 
remise de vos formulaires remplis, si vous n'êtes pas disponible pour lui remettre 
vos formulaires en mains propres, vous pouvez toujours confier une enveloppe 
cachetée à un voisin ou au gardien. Une urne est mise à votre disposition à la 
mairie. Ou encore vous pouvez les envoyer à la direction régionale de l'Insee. 

 

(Notre Temps 21/01/2017) 

 





•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son 
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement  
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra 
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. 
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination  
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,1 millions de personnes

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 30 tonnes de papier en 2016. On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement  
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 


