
Recensement de la population

Enqu6te de recensement de 2012

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Cette ann6e, vous allez 6tre recens6(e).

Le recensement se d6roulera du 19 janvier au 18 f6vrier 2012. Vous allez recevoir la
visite d'un agent recenseur. ll sera muni d'une carte officielle et il est tenu au secret
professionnel. ll vous remettra les questionnaires d remplir concernant votre logement
et les personnes qui y habitent. Je vous remercie de lui r6server le meilleur accueil.
Votre participation est essentielle et obligatoire.

Le recensement de la population permet de connaitre la population r6sidant en France.
ll fournit des statistiques sur le nombre d'habitants et sur leurs caract6ristiques : 6ge,
profession exerc6e, transports utilis6s, d6placements quotidiens, conditions de logement,
etc. ll apporte aussi des informations sur les logements.

Ces chiffres aident 6galement les professionnels d mieux 6valuer le parc de logements,
les entreprises d mieux connaitre les disponibilit6s de main-d'euvre, les associations a
mieux r6pondre aux besoins de la population.

Enfin, les r6sultats du recensement 6clairent les d6cisions publiques en matidre
d'6qulpements collectifs (6coles, hdpitaux,.-€te). G'est pourquoi Ia loi rend obligatoire
la r6ponse d cette enqu6te.

Vos r6ponses resteront confidentielles. Elles sont prot6g6es par la loi. Elles seront
remises d l'lnsee pour 6tablir des statistiques rigoureusement anonymes.

Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d'agr6er, Madame,
Mademoiselle, Monsieur, I'expression de ma consid6ration distingu6e.

Votre maire

Vu l'avis favorable du Conseil national de I'information statistique, et en application de la loi n' 51-711 du 7 juin 1951
modifi6e, cette enqu6te, reconnue d'int6r6t g6n6ral et de qualit6 statistique, est obligatoire. Les r6ponses sont
proteg6es par le secret statistique et destin6es d l'6laboration de statistiques sur la population et les logements.
Visa n'20OgA001EC du ministre charg6 de I'Economie, valable de 2009 a 2013.
En application de la loi n" 2002-276 du 27 f6vrier 2002, I'enqu6te de recensement est plac6e sous la responsabilit6
de I'lnsee et des communes ou des 6tablissements publics de coop6ration intercommunale.
La loi n" 78-17 du 6 janvier 1978 modifi6e garantit aux personnes enqu6t6es un droit d'accds et de rectification pour
les donn6es les concernant. Ce droit peut Ctre exerc6 auprds des directions 169ionales de I'lnsee.
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