
RECENSEMENT DE LA POPULATION DU 16 JANVIER AU 

15 FEVRIER 2020 

 

À quoi sert le recensement ? 

 

Des chiffres de la 

population officielle découle 

la participation de l’état au 

budget des communes : plus 

une commune est peuplée, 

plus cette participation est 

importante. Les informations 

permettent d’ajuster l’action 

publique : décider des 

équipements collectifs 

nécessaires, préparer les 

programmes de rénovation 

Mes données sont-elles 

protégées ? 

 

L’INSEE est le seul 

organisme habilité à exploiter 

les questionnaires, et cela de 

façon anonyme, même si vous 

choisissez le recensement en 

ligne. Ils ne peuvent donc 

donner lieu à aucun contrôle 

administratif ou fiscal. Vos 

noms et adresse sont 

nécessaires pour être sûr de ne 

pas être compté plusieurs fois 

mais ne sont pas enregistrés 

Suis-je obligé(e) d’y participer ? 

 

Votre participation est 

rendue obligatoire par la loi du 

7 juin 1951, mais c’est avant 

tout un devoir civique, utile à 

tous. 

 

 

 

Pour obtenir plus de 

renseignements,  

contacter la Mairie  au 

Par internet :  Répondre par internet est la manière la plus simple de 

se faire recenser. L’agent recenseur vous remettra une notice 

indiquant vos codes personnels pour vous recenser. 

 

Rendez-vous sur www.le-recensement-et-moi.fr  

COMMENT RÉPONDRE À L’ENQUÊTE DE RECENSEMENT ?  

Par papier :  L’agent recenseur vous remet une feuille de logement et autant 

de bulletins individuels qu’il y a de personnes vivant dans votre foyer. Lisez 

et remplissez lisiblement les questionnaires seul ou avec l’aide de l’agent 

recenseur. Celui-ci conviendra avec vous d’un autre rendez-vous pour 



Un agent recenseur, recruté par la 

Mairie, se présentera chez vous. Il sera 

identifiable grâce à une carte officielle 

(voir illustration à gauche).   

COMMENT IDENTIFIER LES AGENTS RECENSEURS ?  

LES AGENTS RECENSEURS À DECHY 

Vous trouverez ci-dessous les photos des agents recenseurs qui procèderont au recensement 

de la population sur la commune cette année.  
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