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C'est utile pour vivre aujourd'hui
et construire

C'est encore plus simple
sur lnternet !

du recensement de la population
permettent de connaitre les besoins de la
population actuelle (transports, logements,
6coles, 6tablissements de santd et de retraite,
etc.) et de construire l'avenir en d6terminant

Des codes vous seront remis par votre
mairie pour vous recenser e comPter

demain

Les chiffres

du 20janvier 2022,

le budget des communes.

C'est sOr : vos donn6es sont prot6g6es
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit,

ne r6pondez pas aux sites qui vous r€clament de l'argent.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
Q, le-recensement-et-moi.fr

ou aupras de votre mairie.
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Madame, Monsieur,

Vous allez 6tre recens6(e) cette ann6e.
Le recensement de la population est une enquete d'utilit6 publique obligatoire qui permet de
connaitre le nombre de personnes vivant en France et de d6terminer la population officielle de
notre commune. Ses resultats sont utilises pour calculer la participation de l'Etat au budget
des communes.
Ces donnees servent 69alement d comprendre l'6volution d6mographique de notre territoire
et permettent d'ajuster l'action publique aux besoins de la population en malidre
d'6quipements collectifs (6coles, maisons de retraite, etc.), de programmes de renovation des
quartiers, de moyens de transport a developper...
Pour faciliter le travail de votre agent recenseur, merci de r6pondre rapidement.

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c'est avant tout
un devoir civique, simple et utile a tous.
Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d'agreer, Madame, Monsieur,
l'expression de ma consid6ration distinguee.

Votre maire

Le recensement comment ea marche ?
Vous pouvez vous faire recenser par internet

i

partir du 20 janvier sur le site

www.le-recensement-et-moi.fr

Vos codes confidentiels de connexion sont joints i ce courrier ou vous seront remis
prochainement par votre agent recenseur.
Si vous ne pouvez pas r6pondre par internet, vous pourrez

toutefois utiliser des questionnaires papier.

Vos 16ponses sont strictement confidentielles.
Elles seront remises a I'lnsee pour 6tablir des statistiques rigoureusement
anonymes conform6ment aux lois qui protdgent votre vie priv6e.
Le recensement est gratuit : ne r6pondez pas aux sites qui vous reclameraient de l'argent.
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Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est muni d'une carte officielle.

