
Recensement de la population

Enquête de recensement de 2013

Madame. l\ronsieur.

Cette année, vous allez êbe recensé(e).

Le recensement se déroulera du 17 ianvier au 16 ievrier 2013. Vous allez recevoir la
visite d'un agent recenseur. l l  sera muni d'une carte officielle et i l  est tenu au secret
professionnel. ll vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement
et les personnes qui y habitent. Je vous remercie de lui réseNer le meilleur accuetl.
Voûe padicipatioo est essertielle et obligaioie.

Le recensement de la population permet de connaître la population résidant en France.
ll fournit des statistiques sur le nombre d'habitants et sur leurs caractéristiques : âge,
profession exercée, transports utilisés, déplacements quotidiens, conditions de logement,
etc. l l  apporte aussides informations sur les logements.

Ces chiffres aident également les professionnels à mieux évaluer le parc de logements,
les entreprises à mieux connaître les disponibilités de main-d'æuvre, les associations à
mieux répondre aux besoins de la population.

Enfin, les résultats du recensement éclairent les décisions oublioues en matière
d'équipements collectifs (écoles, hôpitaux, etc.). C'esl pourquoi la lci ]end obligatoire h
Éponse à cetle enqrÉte.

Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi. Elles seront
remises à l'lnsee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.

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

Votre maire

Vu l'avis favorablê du Conseilnationaldo linfomation statislique, er en appticâtion de tâ toin.5t-7fl du Tjuin 1951
modiliéo, cetle enquêtè, re@nnue d inÉrêt géné|a| êt rlê quti!É sbfEtiqD, esr oô[gâôo{fê. Les réponæs sont pG
lègées p3r le sscr6l slâlistique et destinées à lélâborâtion de slatistiques sùr ta poputation et tes togements.
vs n"20094001EC du minist€ cha€é de lÉconomie, valâble de 2oo9 à2013
En applicalion de lâ foa n' 2002 276 do 27 l&iet 2002, t enquête de reænsêmenl est ptâcêe sous tâ .esponsbitité
de llnsee€l descommunes ou des éiâblissements pubtics de @opéÉùon inte.communate.
La loin'78-17 du 6jânviù 197a modifrée garantil âux peEonnès enquêté€s !n droil d âccès el de.ectifielion pour
les donnéss lss concèrnant. Ce droir pêur ètre exefcé auprès desdkeclions régionates de ttnsee.
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