
 

Communiqué de presse   Orléans, le jeudi 15 janvier  2015 
 

Mairie d’Orléans 
Recensement de la population :  
du 15 janvier au 21 février 2015 

 
Le recensement de la population aura lieu du jeudi 15 janvier au samedi 21 février 2015. 

 
Une lettre d’information du Maire d’Orléans a été envoyée aux 8% des foyers orléanais concernés (il 
s’agit d’un échantillon représentatif d’adresses, tirées au hasard). Ce courrier présente le déroulement du 
recensement, mentionne le nom de l’agent recenseur du secteur et indique que ce dernier effectuera un 
passage au domicile muni d’une carte tricolore à son nom (avec photo et cachet de la Mairie) et d’une 
sacoche au double logo Mairie d’Orléans / Recensement permettant de l’identifier en tant qu’agent 
recenseur. 

 
Entre les 15 janvier et 21 février, l’agent recenseur remettra, en main propre, aux habitants des 
logements recensés, un formulaire à remplir sur le logement et un autre par personne vivant dans le 
foyer (mineur compris). Un rendez-vous sera fixé afin que l’agent vienne récupérer les documents. 
 
En cas d’absence du domicile, l’agent laissera un avis de passage, mentionnant ses coordonnées pour 
prendre rendez-vous.  
 
Une nouveauté importante cette année : le recensement par Internet, qui sera proposé par l’agent 
recenseur lors de sa première visite. Un identifiant et un mot de passe uniques seront remis aux 
habitants afin qu’ils puissent, s’ils le souhaitent, remplir les formulaires en ligne. Le recensement par 
Internet, c’est une solution sûre, facile et rapide car très intuitive. 

 
En cas de difficulté pour remplir les formulaires, il est possible de se rendre à la Mairie de Proximité du 
Centre Ville – 5 place de la République (tél : 02.38.79.20.91), du lundi au vendredi, entre 9 heures et 18 
heures. Deux agents y accueilleront les habitants sur la période du 15 janvier au 21 février. 
 
Le recensement est obligatoire. Il permet de dispos er de chiffres précis sur la population et 
d’adapter, par exemple, les équipements aux besoins . La Mairie d’Orléans vous prie de réserver 
le meilleur accueil à ses agents recenseurs et de r épondre à cette enquête. 
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Le recensement en bref  
 

- Il s’agit d’une enquête obligatoire et confidentielle, à visée statistique, organisée conjointement 
par la Mairie et l’INSEE – Institut national de la statistique et des études économiques : 

o La Mairie a la responsabilité de préparer et de réaliser les enquêtes de recensement. 
o L'INSEE organise et contrôle la collecte des informations. Il exploite ensuite les 

questionnaires, établit et diffuse les chiffres de population légale de chaque collectivité 
territoriale et de chaque circonscription administrative. Ces chiffres sont authentifiés 
chaque année par un décret (source www.insee.fr). 

 
- 8% des logements d’habitation sont recensés chaque année sur Orléans, comme dans chaque 

ville de plus de 10 000 habitants (soit 5156 logements à recenser en 2015). 
- Tous les quartiers d’Orléans sont concernés par le recensement. 
- Toutes les personnes vivant à Orléans peuvent être concernées. 

Votre espace presse est disponible sur 

http://www.orleans.fr/espace-presse.htm 


