
Répondre en ligne, 
c’est rapide, efficace 
et écologique !
Se faire recenser en ligne 
est plus simple et plus ra-

pide pour vous.  Moins de formulaires 
imprimés, c’est aussi plus responsable 
pour l’environnement.  

C’est utile pour vivre aujourd’hui 

et construire demain !

Les chiffres du recensement de la population 

permettent de connaître les besoins de la 

population actuelle (transports, logements, 

écoles, établissements de santé et de retraite, 

etc.) et de construire l'avenir en déterminant 

le budget des communes.

C’est encore plus simple 

sur Internet !

Une notice d’information contenant des codes 

vous sera remise par votre mairie pour vous 

recenser en ligne à compter du 19 janvier 2023.

C'est sûr !

Vos données sont protégées. L’Insee est le seul organisme habilité

 à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. 

Pour en savoir plus

ou renseignez-vous auprès de votre mairie.

le-recensement-et-moi.fr

! Le recensement de la population est gratuit !

en partenariat 
avec votre commune
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Comment ça se passe ?

Début janvier, une lettre sera déposée dans 
votre boîte aux lettres. Puis, à partir du 19 
janvier, un agent recenseur, recruté par la 
commune, vous fournira une notice d’infor-
mation. Elle sera déposée soit dans votre 
boîte aux lettres soit en mains propres. Sui-
vez simplement les instructions qui y sont 
indiquées pour vous faire recenser et conser-
vez précieusement ce document.

Deux solutions s’offrent à vous

Vous pouvez répondre en ligne à l’aide de 
vos identifiants personnels inscrits sur la no-
tice d’information. Cette démarche ne prend 
que quelques minutes et vous ne serez en-
suite plus dérangé. Un ordinateur sera mis à 
disposition à la mairie pour les personnes ne 
disposant pas d’un accès internet.
Si vous ne souhaitez pas répondre en ligne, 
des questionnaires papier pourront vous 
être remis par l’agent recenseur. Il vous fau-
dra dès lors les renseigner puis reprendre 
contact avec l’agent recenseur pour qu’il les 
récupère. 
Si vous n’avez reçu aucun document d’ici le 
30 janvier ou pour tout complément d’in-
formation, vous pourrez contacter Gertrude 
NAVARRO, responsable du recensement au 
05 61 59 86 65.

Pourquoi êtes-vous recensés ? 

Le recensement de la population permet 
de savoir combien de personnes vivent en 

France et d’établir la population officielle de 
chaque commune. Le recensement fournit 
également des statistiques sur la popula-
tion : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, logements…  Le recensement de la 
population constitue donc un outil indispen-
sable aux élus locaux pour prévoir les équipe-
ments collectifs et analyser les tendances en 
termes d’emploi, de logements…
En déterminant la population légale de la 
commune, il sert aussi au calcul des dota-
tions de l’Etat aux communes

Les résultats du recensement 
sont essentiels
 

Ils permettent de : 
1. Déterminer la participation de l’État au 

budget de notre commune : plus la com-
mune est peuplée, plus cette dotation est 
importante ! Répondre au recensement, 
c’est donc permettre à la commune de 
disposer des ressources financières néces-
saires à son fonctionnement. 

2. Définir le nombre d’élus au conseil mu-
nicipal, le mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies… 

3. Identifier les besoins en termes d’équi-
pements publics collectifs (transports, 
écoles, maisons de retraite, structures 
sportives, etc.), de commerces, de loge-
ments… 

Pour en savoir plus sur le recensement de la 
population, rendez-vous sur le site 
le-recensement-et-moi.fr.  

Le recensement général de 
la population, réalisé par 
l’INSEE, permet de déterminer 
la population des communes 
de France. Les données 
collectées permettent de 
dégager les évolutions 
sociodémographiques à 
l’échelle d’un territoire que 
peut être la commune
En déterminant la 
population légale de la 
commune, le recensement 
sert aussi au calcul des 
dotations de l’Etat aux 
communes.

DONNÉES PERSONNELLES
Les statistiques réalisées par l'INSEE sont anonymes et pourtant le bulletin individuel 
que vous devez remplir est nominatif. Deux raisons à cela :

• Vos nom et prénom(s) sont nécessaires lors des opérations de collecte pour éviter 
de recenser la même personne plusieurs fois. Cependant, ces informations ne sont 
pas enregistrées dans le fichier informatisé constitué par l'INSEE pour le recensement.

• Le caractère nominatif des documents a aussi pour objet de vous permettre d'exer-
cer votre droit d'accès et de rectification aux données vous concernant.

Les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées de manière exhaustive tous les 
cinq ans. Ce sera le cas cette année pour Seilh.
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