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Recensement en France : le point de vue de
l’INSEE

François Clanch́e, Session ”Recensements” organisée par le groupe SES

Résuḿe

François Clanch́e, chef du d́epartement de la démographièa l’INSEE, età ce
titre responsable du recensement français, fera le point de la situation dans notre
pays, du point de vue de l’Institut statistique national. La nouvelle méthode de
recensement en France est unique au monde. Elle repose sur un cycle glissant de
5 anńees : la premìere collecte ayant eu lieu en 2004, les résultats du premier cy-
cle 2004-2008 sont d́esormais complètement disponibles, les résultats 2005-2009
sont en cours d’établissement. Après avoir rapidement rappelé les principales car-
act́eristiques de cette ḿethode de recensement, François Clanché expliquera les
avantages que l’INSEE a constatés en appliquant cette méthode anńee apr̀es anńee,
tant du point de vue de l’organisation des travaux dans l’Institut que du point de
vue de l’extension et de la fiabilité des ŕesultats. Facèa ces avantages, il subsiste
des difficult́es et des d́efis : il expliquera lesquels, et esquissera les innovations
projet́ees pour y faire face dans les prochaines années.
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