
VOTRE COMMUNE ET L’INSEE,  
UN PARTENARIAT GAGNANT POUR LE RECENSEMENT !

en partenariat avec votre commune

Le recensement, un outil indispensable
pour la gestion de votre commune
Le recensement de la population permet de déterminer la population officielle de chaque commune. De ces chiffres, découle  
la participation de l’État au budget de la commune (dotation globale de fonctionnement). Les résultats du recensement sont aussi 
utilisés pour l’application de nombreux textes réglementaires (nombre d’élus au conseil municipal, autorisations d’ouverture  
de pharmacies…).
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou déterminer les moyens de transports  
à développer sont autant de projets qui nécessitent une connaissance fine de la population de votre commune (âge, profession, 
moyens de transport, conditions de logement...). Le recensement permet ainsi d’aider les collectivités à mieux répondre aux 
besoins de la population.

Quel rôle pour votre commune ?
L’Insee organise et contrôle le recensement mais c’est aux communes qu’il revient de préparer et de réaliser l’enquête sur le 
terrain. Le recensement s’effectue à frais partagés entre la commune et l’État qui verse une dotation financière forfaitaire.

Ainsi la commune :
•  nomme un coordonnateur responsable de l’opération  

et éventuellement une équipe pour le seconder
•  recrute, encadre au quotidien et rémunère les agents recenseurs
•  prépare l’enquête 
•  communique auprès des habitants pour faciliter leur adhésion
•  est responsable de l’exhaustivité de l’enquête et de sa qualité  

et certifie les résultats finaux.

Le coordonnateur communal et les agents recenseurs sont formés par l’Insee 
et une application informatique (Omer) est mise à disposition pour gérer 
l’enquête.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, un répertoire d’immeubles 
localisés (RIL) regroupe toutes les adresses de la commune avec leur nombre 
de logements. Ce répertoire est mis à jour en continu en partenariat entre 
l’Insee et les communes. Il est utilisé pour le tirage de l’échantillon des adresses 
à enquêter et pour le calcul des populations légales.

LES DATES DU RECENSEMENT
•  Dans les communes de moins  

de 10 000 habitants, le recensement  
a lieu une fois tous les 5 ans auprès  
de l’ensemble de la population.

•  Dans les communes de plus  
de 10 000 habitants, il a lieu chaque  
année auprès d’un échantillon  
de logements. 

Chaque année, l’enquête a lieu de 
janvier à début mars pour une durée 
de 4 à 5 semaines. La préparation par la 
commune commence en mai de l’année 
précédant l’enquête.
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MAIRIE DE
CABRIÈRES-D’AVIGNON

Recensement de la population 2023
Dans le cadre du recensement général de sa population 

prévu du 19 janvier au 18 février 2023, 
la commune de Cabrières d’Avignon recrute des agents recenseurs.

Missions :
Les agents recenseurs auront en charge, sous la responsabilité du coordonnateur 

communal, de remettre les questionnaires aux habitants des logements situés 
sur un secteur défini et devront s’assurer que ces questionnaires sont dûment 

complétés et rendus.

Période travaillée :
Début janvier 2023 : formation préalable obligatoire 

(en général 2 demi-journées).
Disponibilité du lundi au samedi en journée et en soirée 

du 19 janvier au 18 février 2023.

Profil recherché :
Aisance relationnelle et aptitudes à la communication,

Dynamisme, rigueur, esprit organisé, discrétion,
Connaissance de la commune appréciée.

Les personnes qui souhaitent postuler doivent envoyer, 
avant le 30 novembre 2022 au plus tard, une lettre de motivation 

et un curriculum vitæ par mail à l’adresse suivante : mairie@cabrieresdavignon.fr


