
Pour les départements
d’outre-mer

Pour faciliter le travail de l’agent recenseur et lui éviter un déplacement
inutile, merci de répondre sous quelques jours.
Réponse souhaitée avant le :

Identifi ants de votre 
logement à recopier sur 
le questionnaire en ligne

& votre commune

ASPECT DU BÂTI :

Habitation de fortune

Case traditionnelle

Maison ou immeuble en bois

Maison ou immeuble en dur

Rang A Rang L

IRIS, Îlot ou district

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. 
Il détermine la population offi cielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés 
pour calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune 
est peuplée, plus cette participation est importante.

La connaissance précise de la répartition de la population sur le territoire et de son 
évolution permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population en matière 
d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de 
rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer…

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à 
exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu 
à aucun contrôle administratif ou fi scal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins 
nécessaires pour être sûr que vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois.

Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés 
et ne sont pas conservés dans les bases de données. Toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

LE RECENSEMENT, C’EST UTILE À TOUS

LE RECENSEMENT, C’EST SÛR

CETTE ANNÉE, VOUS ÊTES CONCERNÉ(E) PAR LE RECENSEMENT

www.le-recensement-et-moi.fr

Pour vous faire recenser 
en ligne sur 

www.le-recensement-et-moi.fr

de la population 2020

Votre participation est essentielle.
Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout 

un devoir civique, simple et utile à tous.



COMMENT RÉPONDRE AU RECENSEMENT ? 

TOUTES LES INFORMATIONS SONT DISPONIBLES SUR LE SITE 
WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PLUS D’INFORMATIONS ÉGALEMENT AUPRÈS DE VOTRE AGENT RECENSEUR OU DE VOTRE MAIRIE.
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•   Allez sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr

•   Cliquez sur « Accéder au questionnaire en ligne ».

•   Saisissez votre code d’accès et votre mot de passe. Ils sont indiqués dans 
la colonne de gauche au recto de ce document. Attention : veillez à 
bien respecter les majuscules et minuscules, sans espace entre elles. 

•  Saisissez les identifi ants de votre logement, indiqués également 
au recto. 

•  Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider pour remplir le 
questionnaire. 

•  Pensez à indiquer votre adresse email si vous souhaitez recevoir un 
accusé de réception.

• Pour terminer, cliquez sur ENVOYER LES QUESTIONNAIRESENVOYER LES QUESTIONNAIRESENVOYER LES QUESTIONNAIRES

Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux 
sites frauduleux qui vous réclameraient de l’argent.

Si vous ne pouvez pas répondre par internet :

•   Les questionnaires papier vous sont remis par votre agent recenseur. 

•   Ils se composent d’une feuille de logement et d’autant de bulletins 
individuels qu’il y a de personnes vivant dans votre logement, quel 
que soit leur âge.

•   Remplissez les questionnaires, seul ou avec l’aide de l’agent recenseur. 

•   L’agent recenseur vient récupérer les questionnaires quelques jours 
plus tard à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également 
les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 

POUR CONNAÎTRE LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
Les résultats du recensement de la population sont disponibles

gratuitement sur le site de l’Insee : www.insee.fr

Type de logement :• Maison ...................................................................... 1

• Appartement ................................................... 2

• Logement-foyer ........................................................ 3

• Chambre d’hôtel ............................................. 4

• Habitation de fortune............................................... 5

• Pièce indépendante (ayant sa propre entrée)...... 6

1

Recensement de la population - 2020
Feuille de logement - Résidence principale

1

Votre réponse est importanteLes enquêtes de recensement de la population sont 

réalisées chaque année auprès d’une partie de la 

population. Cette année, vous êtes concerné(e).
Les acteurs de la vie économique et sociale disposent 

désormais tous les ans d’une information récente sur la 

population et les logements.Parce que mieux connaître les évolutions de la société 

française est utile à tous, votre participation est 

essentielle. Merci.

Vos réponses sont confidentiellesVos réponses sont destinées à l’élaboration de statistiques 

ne comportant ni votre nom ni votre adresse. Ces dernières 

informations sont néanmoins nécessaires pour vérifier que 

les logements et les personnes ne sont comptés qu’une 

fois et une seule, et pour assurer la qualité des statistiques 

produites.

Comment remplir les questionnaires ?Commencez par ce document. Puis remplissez un bulletin 

individuel pour chacun des habitants permanents du 

logement.
Pour faciliter la lecture automatique des questionnaires, 

merci d’écrire au stylo à bille noir ou bleu.
N’utilisez pas de crayon à papier, ni de blanc correcteur.Pour répondre aux questions :• cochez la case qui convientou

• notez un chiffre par caseou
• écrivez très lisiblement
Ne rayez pas les autres cases, même si vous n’êtes pas 

concerné(e) par la question.Ne pliez pas les questionnaires.

Vu l’avis favorable du Conseil National de l’Information Statistique, cette enquête, reconnue d’intérêt général et de qualité statistique, 

est obligatoire, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de 

statistiques. 
Visa n° 2018A001EC du Ministre de l’économie et des finances, valable pour les années 2018 à 2022. 

Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l’Insee. Le règlement général 2016/679

du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD) ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés, s’appliquent à la présente enquête. Les droits des personnes, rappelés dans la lettre-avis, peuvent être exercés 

auprès des directions régionales de l’Insee.

Cadre à remplir par l’agent recenseur
Identifiant

commune

dépt
commune

IRIS ou district 
rang A

rang L

Type de construction
Bâtiment d’habitation d’un seul logement1 isolé

2 jumelé, en bande ou groupé de toute autre façon
3 Bâtiment d’habitation de 2 logements ou plus4   Bâtiment à usage autre que d’habitation (communauté,

usine, gare, stade, immeuble de bureaux, etc.)5 Construction provisoire, mobile home6 Caravane, habitation mobile

Nombre de bulletins individuels collectés :    

Quelle est l’année d’achèvement de la 
construction de la maison ou de l’immeuble ?
Si les différentes parties ne sont pas de la même époque, indiquez 

l’année d’achèvement de la partie habitée la plus importante.
• Avant 1919 ............................................................... 1

• De 1919 à 1945 ............................................... 2
• De 1946 à 1970 ........................................................ 3

• De 1971 à 1990 ............................................... 4
• De 1991 à 2005 ........................................................ 5

• 2006 ou après ................................................. 6
Dans ce cas, précisez l’année  

2

Quelles sont les installations sanitaires de
ce logement ?
• Ni baignoire, ni douche......................................... 1

• Baignoire ou douche dans une piècenon réservée à la toilette ..............................  2
• Salle(s) de bains (avec douche ou baignoire)........ 3

9

Quel est le principal moyen de chauffage de
ce logement ?
• Chauffage collectif (chaudière commune à plusieurs

logements de l’immeuble ou réseau de chauffage
urbain)........................................................................ 1

• Chaudière individuelle (propre au logement) ....... 2
• Chauffage individuel « tout électrique ».................. 3
• Poêle, cheminée, cuisinière, etc..................... 4

10

Quel est le combustible principal de chauffage ?
• Chauffage urbain...................................................... 1
• Gaz de ville ou de réseau................................... 2
• Fioul (mazout)........................................................... 3
• Électricité....................................................... 4
• Gaz en bouteille ou en citerne................................. 5
• Autre (bois, solaire, géothermie, etc.) ......... 6

11

Combien de pièces d’habitation compte ce logement ?
Comptez les pièces d’habitation telles que salle à manger, séjour, 

salon, chambre, etc., quelle que soit leur surface.
Comptez la cuisine uniquement si sa surface est supérieure à 12 m2.
Ne comptez pas les pièces telles que salle de bains, buanderie, WC, 

etc., ni les pièces à usage exclusivement professionnel (atelier, 

cabinet de médecin, etc.)

4

En quelle année avez-vous emménagé dans ce 
logement ?
Si tous les occupants actuels du logement ne sont pas arrivés en 

même temps, indiquez la date d’emménagement du premier arrivé. 

Si cette personne a toujours vécu dans le logement, reportez son 

année de naissance.

8

Quelle est la surface de ce logement ?
Tenez compte de toutes les pièces, y compris couloir, cuisine, 

salle de bains, WC, etc.Ne tenez pas compte des balcons, terrasses, caves, greniers, 

parkings et des pièces à usage exclusivement professionnel.
• Moins de 30 m2 ........................................................ 1

• De 30 à moins de 40 m2.................................. 2
• De 40 à moins de 60 m2........................................... 3

• De 60 à moins de 80 m2.................................. 4
• De 80 à moins de 100 m2......................................... 5

• De 100 à moins de 120 m2.............................. 6
• 120 m2 ou plus .......................................................... 7

5

De combien de voitures les habitants
de ce logement disposent-ils ?Ne comptez pas les voitures ou les fourgonnettes à usage 

exclusivement professionnel.
• Aucune ..................................................................... 0
• 1....................................................................... 1
• 2................................................................................ 2
• 3 ou plus.......................................................... 3

12

Êtes-vous :
• propriétaire de ce logement (y compris en accession,

en indivision ou jouissance du logement par usufruit) ? .. 1
• locataire ou sous-locataire du logement, loué vide ? ... 2
• locataire ou sous-locataire du logement oude la chambre, loué(e) meublé(e) ? ................... 3

• logé(e) gratuitement, par exemple par des parents,
des amis ou votre employeur (y compris les personnes
occupant un logement qu’elles ont vendu en viager) ?........... 4

6

Ce logement est-il desservi par un ascenseur ?Oui   1      Non   2

3

Ce logement appartient-il à un organisme 
d’HLM ?

 Oui 1   Non 2

7

Disposez-vous d’un emplacement de 
stationnement réservé à votre usage
personnel ?
Cet emplacement peut être un garage, un box ou une place de 

parking de plein air ou souterrain.

Oui 1                Non 2

13

4

Caractéristiques et confort du logement

Continuez pages 2, 3 et 4 ➜
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N’oubliez pas de remplir un bulletin individuel pour chaque personne inscrite dans le tableau A et de le signer.

Merci pour votre participation.

Nom de l’occupant(e) principal(e)....
Localisation du logement

    
   

Numéro
Bis, Ter… Rue, Av, Bd… Nom de la voie (ou lieu-dit)

   

Résidence, hameau, lotissement…

Bâtiment    
Escalier

Étage N° de porte ou position par rapport à l’escalier (exemple : couloir de droite, 1ère porte à gauche)

      Code postal
Commune (et arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille)

Commencez ici

G
ro

up
e 

 C
O

G
ET

EF
I 

  
  

20
20

-0
1-

FL

0

S A I N T - M A L O

X

4
• 

Recensement de la population - 2020

Recensement de la population - 2020
Feuille de logement - Résidence principale

Feuille de logement - Résidence principale

Votre réponse est importante
Votre réponse est importanteLes enquêtes de recensement de la population sont 

Les enquêtes de recensement de la population sont 

réalisées chaque année auprès d’une partie de la 

réalisées chaque année auprès d’une partie de la 
Cette année, vous êtes concerné(e).

Cette année, vous êtes concerné(e).
Les acteurs de la vie économique et sociale disposent 

Les acteurs de la vie économique et sociale disposent 

désormais tous les ans d’une information récente sur la 

désormais tous les ans d’une information récente sur la Parce que mieux connaître les évolutions de la société 

Parce que mieux connaître les évolutions de la société votre participation est 
votre participation est 

Vos réponses sont confidentielles

Vos réponses sont confidentiellesVos réponses sont destinées à l’élaboration de statistiques 

Vos réponses sont destinées à l’élaboration de statistiques 

ne comportant ni votre nom ni votre adresse. Ces dernières 

ne comportant ni votre nom ni votre adresse. Ces dernières 

informations sont néanmoins nécessaires pour vérifier que 

informations sont néanmoins nécessaires pour vérifier que 

les logements et les personnes ne sont comptés qu’une 

les logements et les personnes ne sont comptés qu’une 

fois et une seule, et pour assurer la qualité des statistiques 

fois et une seule, et pour assurer la qualité des statistiques 
Comment remplir les questionnaires ?

Comment remplir les questionnaires ?Commencez par ce document. Puis remplissez un bulletin 

Commencez par ce document. Puis remplissez un bulletin 

individuel pour chacun des habitants permanents du 

individuel pour chacun des habitants permanents du Pour faciliter la lecture automatique des questionnaires, 

Pour faciliter la lecture automatique des questionnaires, N’utilisez pas de crayon à papier, ni de blanc correcteur.

N’utilisez pas de crayon à papier, ni de blanc correcteur.

Ne rayez pas les autres cases, même si vous n’êtes pas 

Ne rayez pas les autres cases, même si vous n’êtes pas 

intérêt général et de qualité statistique

intérêt général et de qualité statistique

, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de 

, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de 

 du Ministre de l’économie et des finances, valable pour les années 2018 à 2022. 

 du Ministre de l’économie et des finances, valable pour les années 2018 à 2022. 

Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l’Insee. Le règlement général 2016/679

Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l’Insee. Le règlement général 2016/679

du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD) ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’inform

du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD) ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’inform

fichiers et aux libertés, s’appliquent à la présente enquête. Les droits des personnes, rappelés dans la lettre-avis, peuvent ê

fichiers et aux libertés, s’appliquent à la présente enquête. Les droits des personnes, rappelés dans la lettre-avis, peuvent ê

Nom de la voie (ou lieu-dit)
Nom de la voie (ou lieu-dit)
Nom de la voie (ou lieu-dit)

N° de porte ou position par rapport à l’escalier 

N° de porte ou position par rapport à l’escalier 

N° de porte ou position par rapport à l’escalier 
Commune (et arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille)

Commune (et arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille)

Commune (et arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille)

S A I N T - M A L OS A I N T - M A L O

Nom :

Prénom :

Adresse :

Recensement de la population - 2020

Bulletin individuel

Date et lieu de naissance

Né(e) le :       

jour
mois

année

à :
commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

   
département n° DOM pays pour l’étranger, territoire pour les COM

2

Si vous êtes né(e) à l’étranger, en quelle année 

êtes-vous arrivé(e) en France ?

  
   

année

3

commune

dépt commune

Cadre à remplir par l’agent recenseur

La suite du questionnaire s’adresse

aux personnes de 14 ans ou plus.7

Continuez page suivante et n’oubliez pas de signer ➜
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Exemple : DUPAS, épouse MAURIN 

Sexe Masculin 1 Féminin 2

1

Quelle est votre nationalité ?

• Française

– Vous êtes né(e) français(e)..............................
1

– Vous êtes devenu(e) français(e) (par exemple :

par naturalisation, par déclaration, à votre majorité) ........... 2

Indiquez votre nationalité à la naissance :

• Étrangère ...............................
...............................

. 3

Indiquez

votre nationalité :

4

Êtes-vous ?

• Marié(e) ..........................
1 • Pacsé(e) .................. 2

• En concubinage ou union libre ..............................
3

• Veuf(ve) ..........................
4 • Divorcé(e)................ 5

• Célibataire ...............................
...............................

6

9

Êtes-vous inscrit(e) dans un établissement 

d’enseignement pour l’année scolaire en cours ?

Y compris apprentissage ou études supérieures.

Oui 1
Non 2

Si oui, où est situé cet établissement d’enseignement ?

• Dans la commune où vous résidez (ou dans le

même arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) ...... 1

• Dans une autre commune (ou un autre arrondissement) ... 2

Indiquez cette autre commune :

commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) département n° DOM

5

Quel(s) diplôme(s) avez-vous ?

• Vous n’êtes jamais allé(e) à l’école ou vous l’avez

quittée avant la fin du primaire ...............................
........ 01

• Aucun diplôme et scolarité interrompue à la

fin du primaire ou avant la fin du collège ............. 02

• Aucun diplôme et scolarité jusqu’à 

la fin du collège ou au-delà...............................
............... 03

• CEP (certificat d’études primaires) ........................
11

• BEPC, brevet élémentaire, brevet des 

collèges, DNB ...............................
...............................

..... 12

• CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent.......... 13

• Baccalauréat général ou technologique,

brevet supérieur, capacité en droit, DAEU, ESEU ........... 14

• Baccalauréat professionnel, brevet professionnel,

de technicien ou d’enseignement,

diplôme équivalent ...............................
................. 15

• BTS, DUT, Deug, Deust, diplôme de la santé ou

du social de niveau bac+2, diplôme équivalent.............. 16

• Licence, licence pro, maîtrise, diplôme 

équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 .................. 17

• Master, DEA, DESS, diplôme grande école

niveau bac+5, doctorat de santé...............................
....... 18

• Doctorat de recherche (hors santé) ...................... 19

10

Où habitiez-vous le 1er janvier 2019 ?

Les enfants nés après cette date ne sont pas concernés.

• Dans le même logement que maintenant......................
1

• Dans un autre logement de la même commune

(ou du même arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) ... 2

• Dans une autre commune

(ou un autre arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) .......... 3

Indiquez cette autre commune :

commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

département n° DOM pays pour l’étranger, territoire pour les COM

6

Vivez-vous en couple ? Oui 1          Non 2

8

Quelle est votre situation principale ?

Ne cochez qu’une seule case.

• Emploi (salarié ou à votre compte, y compris aide

d’une personne dans son travail)

➩ cochez puis passez en 18 ...............................
................ 1

• Apprentissage sous contrat ou stage rémunéré

➩ cochez puis passez en 18 ...............................
...... 2

• Études (élève, étudiant) ou stage non rémunéré ......... 3

• Chômage (inscrit ou non au pôle emploi) ............. 4

• Retraite ou préretraite

(ancien salarié ou ancien indépendant) ..............................
5

• Femme ou homme au foyer...............................
. 6

• Autre situation ...............................
...............................

.. 7

11

Travaillez-vous actuellement ?

Si vous avez un emploi occasionnel ou de très courte durée, ou si 

vous êtes en apprentissage ou en stage rémunéré, cochez « Oui ».

Si vous êtes en congé maladie ou de maternité, cochez « Oui ».

• Oui  ➩ cochez puis passez en 18 ...............................
....... 1

• Non ➩ cochez puis passez en 13 .............................
2

12
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Votre réponse est importante
Votre réponse est importanteLes enquêtes de recensement de la population sont 

Les enquêtes de recensement de la population sont 

réalisées chaque année auprès d’une partie de la 

réalisées chaque année auprès d’une partie de la 
Cette année, vous êtes concerné(e).

Cette année, vous êtes concerné(e).
Les acteurs de la vie économique et sociale disposent 

Les acteurs de la vie économique et sociale disposent 

désormais tous les ans d’une information récente sur la 

désormais tous les ans d’une information récente sur la Parce que mieux connaître les évolutions de la société 

Parce que mieux connaître les évolutions de la société votre participation est 
votre participation est 

Vos réponses sont confidentielles

Vos réponses sont confidentiellesVos réponses sont destinées à l’élaboration de statistiques 

Vos réponses sont destinées à l’élaboration de statistiques 

ne comportant ni votre nom ni votre adresse. Ces dernières 

ne comportant ni votre nom ni votre adresse. Ces dernières 

informations sont néanmoins nécessaires pour vérifier que 

informations sont néanmoins nécessaires pour vérifier que 

les logements et les personnes ne sont comptés qu’une 

les logements et les personnes ne sont comptés qu’une 

fois et une seule, et pour assurer la qualité des statistiques 

fois et une seule, et pour assurer la qualité des statistiques 
Comment remplir les questionnaires ?

Comment remplir les questionnaires ?Commencez par ce document. Puis remplissez un bulletin 

Commencez par ce document. Puis remplissez un bulletin 

individuel pour chacun des habitants permanents du 

individuel pour chacun des habitants permanents du Pour faciliter la lecture automatique des questionnaires, 

Pour faciliter la lecture automatique des questionnaires, 

merci d’écrire au stylo à bille noir ou bleu

merci d’écrire au stylo à bille noir ou bleu..
N’utilisez pas de crayon à papier, ni de blanc correcteur.

N’utilisez pas de crayon à papier, ni de blanc correcteur.

Ne rayez pas les autres cases, même si vous n’êtes pas 

Ne rayez pas les autres cases, même si vous n’êtes pas 

Vu l’avis favorable du Conseil National de l’Information Statistique, cette enquête, reconnue d’

Vu l’avis favorable du Conseil National de l’Information Statistique, cette enquête, reconnue d’intérêt général et de qualité statistique

intérêt général et de qualité statistique

, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de 

, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de 

 du Ministre de l’économie et des finances, valable pour les années 2018 à 2022. 

 du Ministre de l’économie et des finances, valable pour les années 2018 à 2022. 

Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l’Insee. Le règlement général 2016/679

Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l’Insee. Le règlement général 2016/679

du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD) ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’inform

du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD) ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’inform

fichiers et aux libertés, s’appliquent à la présente enquête. Les droits des personnes, rappelés dans la lettre-avis, peuvent ê

fichiers et aux libertés, s’appliquent à la présente enquête. Les droits des personnes, rappelés dans la lettre-avis, peuvent ê

Nom de la voie (ou lieu-dit)
Nom de la voie (ou lieu-dit)
Nom de la voie (ou lieu-dit)

N° de porte ou position par rapport à l’escalier 

N° de porte ou position par rapport à l’escalier 

N° de porte ou position par rapport à l’escalier 
Commune (et arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille)

Commune (et arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille)

Commune (et arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille)

S A I N T - M A L OS A I N T - M A L O

Nom :

Prénom :

Adresse :

Recensement de la population - 2020

Bulletin individuel

Date et lieu de naissance

Né(e) le :   
    

jour
mois

année

à :
commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

   

département n° DOM pays pour l’étranger, territoire pour les COM

2

Si vous êtes né(e) à l’étranger, en quelle année 

êtes-vous arrivé(e) en France ?

  

   
année

3

commune

dépt
commune

Cadre à remplir par l’agent recenseur

La suite du questionnaire s’adresse

aux personnes de 14 ans ou plus.
7
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n°
 3

Exemple : DUPAS, épouse MAURIN 

Sexe Masculin 1 Féminin 2

1

Quelle est votre nationalité ?

• Française

– Vous êtes né(e) français(e)....................
.......... 1

– Vous êtes devenu(e) français(e) (par exemple :

par naturalisation, par déclaration, à votre majorité) ...........
2

Indiquez votre nationalité à la naissance :

• Étrangère .....................
.....................

.....................
3

Indiquez

votre nationalité :

4

Êtes-vous ?

• Marié(e) .....................
..... 1 • Pacsé(e) ..................

2

• En concubinage ou union libre .....................
......... 3

• Veuf(ve) .....................
..... 4 • Divorcé(e)................

5

• Célibataire .....................
.....................

....................
6

9

Êtes-vous inscrit(e) dans un établissement 

d’enseignement pour l’année scolaire en cours ?

Y compris apprentissage ou études supérieures.

Oui 1
Non 2

Si oui, où est situé cet établissement d’enseignement ?

• Dans la commune où vous résidez (ou dans le

même arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) ...... 1

• Dans une autre commune (ou un autre arrondissement) ... 2

Indiquez cette autre commune :

commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) département n° DOM

5

Quel(s) diplôme(s) avez-vous ?

• Vous n’êtes jamais allé(e) à l’école ou vous l’avez

quittée avant la fin du primaire .....................
..................

01

• Aucun diplôme et scolarité interrompue à la

fin du primaire ou avant la fin du collège ............. 02

• Aucun diplôme et scolarité jusqu’à 

la fin du collège ou au-delà.....................
.....................

.... 03

• CEP (certificat d’études primaires) ....................
.... 11

• BEPC, brevet élémentaire, brevet des 

collèges, DNB .....................
.....................

.....................
.... 12

• CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent.......... 13

• Baccalauréat général ou technologique,

brevet supérieur, capacité en droit, DAEU, ESEU ........... 14

• Baccalauréat professionnel, brevet professionnel,

de technicien ou d’enseignement,

diplôme équivalent .....................
.....................

...... 15

• BTS, DUT, Deug, Deust, diplôme de la santé ou

du social de niveau bac+2, diplôme équivalent..............
16

• Licence, licence pro, maîtrise, diplôme 

équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 ..................
17

• Master, DEA, DESS, diplôme grande école

niveau bac+5, doctorat de santé.....................
.................

18

• Doctorat de recherche (hors santé) .....................
. 19

10

Où habitiez-vous le 1er janvier 2019 ?

Les enfants nés après cette date ne sont pas concernés.

• Dans le même logement que maintenant....................
.. 1

• Dans un autre logement de la même commune

(ou du même arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) ... 2

• Dans une autre commune

(ou un autre arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) .......... 3

Indiquez cette autre commune :

commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

département n° DOM pays pour l’étranger, territoire pour les COM

6

Vivez-vous en couple ? Oui 1          Non 2

8

Quelle est votre situation principale ?

Ne cochez qu’une seule case.

• Emploi (salarié ou à votre compte, y compris aide

d’une personne dans son travail)

➩ cochez puis passez en 18 .....................
.....................

..... 1

• Apprentissage sous contrat ou stage rémunéré

➩ cochez puis passez en 18 .....................
................

2

• Études (élève, étudiant) ou stage non rémunéré ......... 3

• Chômage (inscrit ou non au pôle emploi) .............
4

• Retraite ou préretraite

(ancien salarié ou ancien indépendant) ...................
........... 5

• Femme ou homme au foyer.....................
........... 6

• Autre situation .....................
.....................

.....................
. 7

11

Travaillez-vous actuellement ?

Si vous avez un emploi occasionnel ou de très courte durée, ou si 

vous êtes en apprentissage ou en stage rémunéré, cochez « Oui ».

Si vous êtes en congé maladie ou de maternité, cochez « Oui ».

• Oui  ➩ cochez puis passez en 18 .....................
.................

1

• Non ➩ cochez puis passez en 13 .....................
........ 2

12

Recensement de la population - 2020

Recensement de la population - 2020
Feuille de logement - Résidence principale

Feuille de logement - Résidence principale

Votre réponse est importante
Votre réponse est importanteLes enquêtes de recensement de la population sont 

Les enquêtes de recensement de la population sont 

réalisées chaque année auprès d’une partie de la 

réalisées chaque année auprès d’une partie de la 
Cette année, vous êtes concerné(e).

Cette année, vous êtes concerné(e).
Les acteurs de la vie économique et sociale disposent 

Les acteurs de la vie économique et sociale disposent 

Im
pr

im
é 

n°
 3

22

Vu l’avis favorable du Conseil National de l’Information Statistique, cette enquête, reconnue d’

Vu l’avis favorable du Conseil National de l’Information Statistique, cette enquête, reconnue d’

est est obligatoireobligatoire, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de 

, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de 

statistiques. statistiques. 
Visa n° Visa n° 2018A001EC2018A001EC du Ministre de l’économie et des finances, valable pour les années 2018 à 2022. 

 du Ministre de l’économie et des finances, valable pour les années 2018 à 2022. 

Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l’Insee. Le règlement général 2016/679

Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l’Insee. Le règlement général 2016/679

du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD) ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’inform

du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD) ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’inform

fichiers et aux libertés, s’appliquent à la présente enquête. Les droits des personnes, rappelés dans la lettre-avis, peuvent ê

fichiers et aux libertés, s’appliquent à la présente enquête. Les droits des personnes, rappelés dans la lettre-avis, peuvent ê

auprès des directions régionales de l’Insee.

auprès des directions régionales de l’Insee.

Commune (et arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille)

Commune (et arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille)

Commune (et arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille)

Nom :

Prénom :

Adresse :

Recensement de la population - 2020

Bulletin individuel

Date et lieu de naissance
Date et lieu de naissance

Né(e) le :Né(e) le :     
    
    

jourjour
moismois

annéeannée

à :à :
commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

      

départementdépartement n° DOMn° DOM pays pour l’étranger, territoire pour les COM

pays pour l’étranger, territoire pour les COM

2

Si vous êtes né(e) à l’étranger, en quelle année 

Si vous êtes né(e) à l’étranger, en quelle année 

êtes-vous arrivé(e) en France ?

êtes-vous arrivé(e) en France ?

    

      
annéeannée

3

communecommune

déptdépt
communecommune

Cadre à remplir par l’agent recenseur

La suite du questionnaire s’adresse

aux personnes de 14 ans ou plus.
7
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Continuez page suivante et n’oubliez pas de signer ➜➜

Im
pr

im
é 

n°
 3

Exemple : DUPAS, épouse MAURIN 

Exemple : DUPAS, épouse MAURIN 

Exemple : DUPAS, épouse MAURIN 

SexeSexe MasculinMasculin 11 FémininFéminin 22

1

Quelle est votre nationalité ?
Quelle est votre nationalité ?

•• FrançaiseFrançaise

–– Vous êtes Vous êtes né(e) français(e)
né(e) français(e)....................

...............................
......... 11

–– Vous êtes Vous êtes devenu(e)devenu(e) français(e) français(e) (par exemple :
(par exemple :

par naturalisation, par déclaration, à votre majorité)

par naturalisation, par déclaration, à votre majorité) ...................... 22

Indiquez votre nationalité à la naissance :

Indiquez votre nationalité à la naissance :

•• ÉtrangèreÉtrangère .....................
.....................

.....................

.....................
.....................

.....................
33

IndiquezIndiquez

votre nationalité :
votre nationalité :

4

Êtes-vous ?Êtes-vous ?

•• Marié(e)Marié(e) .....................
.....

.....................
..... 11 •• Pacsé(e)Pacsé(e) ....................................

22

•• En concubinage ou union libre
En concubinage ou union libre .....................

.........
.....................

......... 33

•• Veuf(ve)Veuf(ve) .....................
.....

.....................
..... 44 •• Divorcé(e)Divorcé(e)................................

55

•• CélibataireCélibataire .....................
.....................

....................

.....................
.....................

....................
66

9

Êtes-vous inscrit(e) dans un établissement 

Êtes-vous inscrit(e) dans un établissement 

d’enseignement pour l’année scolaire en cours ?

d’enseignement pour l’année scolaire en cours ?

Y comprisY compris apprentissage ou études supérieures.

 apprentissage ou études supérieures.

OuiOui 11
NonNon 22

Si oui, où est situé cet établissement d’enseignement ?

Si oui, où est situé cet établissement d’enseignement ?

•• Dans la Dans la commune où vous résidez
commune où vous résidez (ou dans le(ou dans le

même arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

même arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) ............ 11

•• Dans une Dans une autre commune
autre commune ( (ou un autre arrondissement)

ou un autre arrondissement) ...... 22

Indiquez cette autre commune
Indiquez cette autre commune : :

commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) départementdépartement n° n° DOMDOM

5

Quel(s) diplôme(s) avez-vous ?
Quel(s) diplôme(s) avez-vous ?

•• Vous n’êtes jamais allé(e) à l’école ou vous l’avez

Vous n’êtes jamais allé(e) à l’école ou vous l’avez

quittée avant la fin du primaire
quittée avant la fin du primaire .....................

..................
.....................

..................
0101

•• Aucun diplôme et scolarité interrompue à la

Aucun diplôme et scolarité interrompue à la

fin du primaire ou avant la fin du collège

fin du primaire ou avant la fin du collège .......................... 0202

•• Aucun diplôme et scolarité jusqu’à 

Aucun diplôme et scolarité jusqu’à 

la fin du collège 
la fin du collège ou au-delàou au-delà.....................

.....................
....

.....................
.....................

.... 0303

•• CEP (certificat d’études primaires)

CEP (certificat d’études primaires) ....................
.........................
... 1111

•• BEPC, brevet élémentaire, brevet des 

BEPC, brevet élémentaire, brevet des 

collèges, DNBcollèges, DNB .....................
.....................

.....................
....

.....................
.....................

.....................
.... 1212

•• CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent

CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent.................... 1313

•• Baccalauréat général ou technologique,

Baccalauréat général ou technologique,

brevet supérieur, capacité en droit, DAEU, ESEU

brevet supérieur, capacité en droit, DAEU, ESEU ...................... 1414

•• Baccalauréat professionnel, brevet professionnel,

Baccalauréat professionnel, brevet professionnel,

de technicien ou d’enseignement,

de technicien ou d’enseignement,

diplôme équivalent
diplôme équivalent .....................

.....................
......

.....................
.....................

...... 1515

•• BTS, DUT, Deug, Deust, diplôme de la santé ou

BTS, DUT, Deug, Deust, diplôme de la santé ou

du social de niveau bac+2, diplôme équivalent

du social de niveau bac+2, diplôme équivalent............................
1616

•• Licence, licence pro, maîtrise, diplôme 

Licence, licence pro, maîtrise, diplôme 

équivalent de niveau bac+3 ou bac+4

équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 ....................................
1717

•• Master, DEA, DESS, diplôme grande école

Master, DEA, DESS, diplôme grande école

niveau bac+5, doctorat de santé.

niveau bac+5, doctorat de santé.....................
......................................
................

1818

•• Doctorat de recherche (hors santé)

Doctorat de recherche (hors santé) .....................
.

.....................
. 1919

10

Où habitiez-vous le 1
Où habitiez-vous le 1erer janvier 2019 ?

 janvier 2019 ?
erer janvier 2019 ?
erer

Les enfants nés après cette date ne sont pas concernés.

Les enfants nés après cette date ne sont pas concernés.

•• Dans le Dans le même logement
même logement que maintenant

 que maintenant....................
.......................
. 11

•• Dans un Dans un autre logement
autre logement de la  de la même commune

même commune

(ou du même arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

(ou du même arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) ...... 22

•• Dans une Dans une autre commune
autre commune

(ou un autre arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

(ou un autre arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) .................... 33

Indiquez cette autre commune :
Indiquez cette autre commune :

commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

départementdépartement n° DOMn° DOM pays pour l’étranger, territoire pour les COM

pays pour l’étranger, territoire pour les COM

6

Vivez-vous en couple ?
Vivez-vous en couple ? OuiOui 11                   NonNon 22

8

Quelle est votre situation principale ?

Quelle est votre situation principale ?

Ne cochez qu’
Ne cochez qu’uneune seule caseseule case..

•• EmploiEmploi (salarié ou à votre compte, y compris aide

 (salarié ou à votre compte, y compris aide

d’une personne dans son travail)

d’une personne dans son travail)

➩➩ cochez puis passez en
cochez puis passez en 18 .....................

.....................
.....

.....................
.....................

..... 11

•• Apprentissage
Apprentissage sous contrat ou 

 sous contrat ou stage rémunéré
stage rémunéré

➩➩ cochez puis passez en
cochez puis passez en 18 .....................

................
.....................

................
22

•• ÉtudesÉtudes (élève, étudiant) ou 
 (élève, étudiant) ou stage non rémunéré

stage non rémunéré .................. 33

•• Chômage Chômage (inscrit ou non au pôle emploi)
(inscrit ou non au pôle emploi) ..........................

44

•• Retraite Retraite ouou préretraite préretraite

(ancien salarié ou ancien indépendant)

(ancien salarié ou ancien indépendant) ...................
.................................

........ 55

•• Femme ou homme au foyer
Femme ou homme au foyer.....................

...........
.....................

........... 66

•• Autre situation
Autre situation .....................

.....................
.....................

.

.....................
.....................

.....................
. 77

11

Travaillez-vous actuellement ?
Travaillez-vous actuellement ?

Si vous avez un emploi occasionnel ou de très courte durée, ou si 

Si vous avez un emploi occasionnel ou de très courte durée, ou si 

vous êtes en apprentissage ou en stage rémunéré, cochez « Oui ».

vous êtes en apprentissage ou en stage rémunéré, cochez « Oui ».

Si vous êtes en congé maladie ou de maternité, cochez « Oui ».

Si vous êtes en congé maladie ou de maternité, cochez « Oui ».

•• Oui  Oui  ➩➩ cochez puis passez en
cochez puis passez en 18 .....................

.................
.....................

.................
11

•• Non Non ➩➩ cochez puis passez en
cochez puis passez en 13 .....................

........
.....................

........ 22

12

Nom : 

Prénom : 

 

Adresse : 

Recensement de la population - 2020

Bulletin individuel

Date et lieu de naissance

Né(e) le :   
  

  

 
jour 

mois 
année

à : 
 

commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

   

 département n° DOM 
pays pour l’étranger, territoire pour les COM

2

Si vous êtes né(e) à l’étranger, en quelle année 

êtes-vous arrivé(e) en France ?

  

   

 

année3

commune

dépt   commune   

Cadre à remplir par l’agent recenseur

La suite du questionnaire s’adresse

aux personnes de 14 ans ou plus.
7
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n°
 3

Exemple : DUPAS, épouse MAURIN 

Sexe Masculin  1 Féminin  2

1

Quelle est votre nationalité ?

• Française

 – Vous êtes né(e) français(e) ...............
...............

  1

 – Vous êtes devenu(e) français(e) (par exemple :

 par naturalisation, par déclaration, à votre majorité) ...........   2

 Indiquez votre nationalité à la naissance :

 

• Étrangère ...............
................

................
................

  3

 Indiquez

  votre nationalité : 

4

Êtes-vous ?

• Marié(e) ..............
............   1 • Pacsé(e) ..............

....   2

• En concubinage ou union libre ...............
............... 

 3

• Veuf(ve) ..............
............   4 • Divorcé(e) ...............

.   5

• Célibataire ...............
................

................
............... 

 6

9

Êtes-vous inscrit(e) dans un établissement 

d’enseignement pour l’année scolaire en cours ?

Y compris apprentissage ou études supérieures.

  Oui  1

Non  2

  Si oui, où est situé cet établissement d’enseignement ?

• Dans la commune où vous résidez (ou dans le

même arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) ......   1

• Dans une autre commune (ou un autre arrondissement) ...  2

 
 Indiquez cette autre commune :

   

 commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) département n° DOM

5

Quel(s) diplôme(s) avez-vous ?

• Vous n’êtes jamais allé(e) à l’école ou vous l’avez

 quittée avant la fin du primaire ...............
................

........   01

• Aucun diplôme et scolarité interrompue à la

 fin du primaire ou avant la fin du collège ............. 
 02

• Aucun diplôme et scolarité jusqu’à 

 la fin du collège ou au-delà ................
................

..............  
 03

• CEP (certificat d’études primaires) ...............
.........  11

• BEPC, brevet élémentaire, brevet des 

 collèges, DNB ...............
................

................
................

....   12

• CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent .......... 
 13

• Baccalauréat général ou technologique,

 brevet supérieur, capacité en droit, DAEU, ESEU ...........  
 14

• Baccalauréat professionnel, brevet professionnel,

 de technicien ou d’enseignement,

 diplôme équivalent ..............
................

................
..  15

• BTS, DUT, Deug, Deust, diplôme de la santé ou

 du social de niveau bac+2, diplôme équivalent ..............
  16

• Licence, licence pro, maîtrise, diplôme 

 équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 ...............
...  17

• Master, DEA, DESS, diplôme grande école

 niveau bac+5, doctorat de santé. ...............
................

......   18

• Doctorat de recherche (hors santé) ..............
........  19

10

Où habitiez-vous le 1er janvier 2019 ?

Les enfants nés après cette date ne sont pas concernés.

• Dans le même logement que maintenant...............
.......   1

• Dans un autre logement de la même commune

 (ou du même arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) ...   2

• Dans une autre commune

 (ou un autre arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) ..........   3

  Indiquez cette autre commune :

 
commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

    

 département n° DOM pays pour l’étranger, territoire pour les COM

6

Vivez-vous en couple ? Oui  1          Non  2

8

Quelle est votre situation principale ?

Ne cochez qu’une seule case.

• Emploi (salarié ou à votre compte, y compris aide

 d’une personne dans son travail)

 ➩ cochez puis passez en 18  ................
................

...............
  1

• Apprentissage sous contrat ou stage rémunéré

 ➩ cochez puis passez en 18  ................
................

.....   2

• Études (élève, étudiant) ou stage non rémunéré .........   3

• Chômage (inscrit ou non au pôle emploi) .............
  4

• Retraite ou préretraite

 (ancien salarié ou ancien indépendant) ..............
................

  5

• Femme ou homme au foyer ...............
................

.   6

• Autre situation ...............
................

................
................

.   7

11

Travaillez-vous actuellement ?

Si vous avez un emploi occasionnel ou de très courte durée, ou si 

vous êtes en apprentissage ou en stage rémunéré, cochez « Oui ». 

Si vous êtes en congé maladie ou de maternité, cochez « Oui ».

• Oui  ➩ cochez puis passez en 18  ...............
................

.......   1

• Non ➩ cochez puis passez en 13  ...............
..............  

 2

12

En 2020, le recensement se déroule :

Dans les communes de moins de 10 000 habitants :
•  jusqu’au samedi 15 février en France métropolitaine, 

aux Antilles et en Guyane ;
•  jusqu’au samedi 29 février à La Réunion.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants :
•  jusqu’au samedi 22 février en France métropolitaine, 

aux Antilles et en Guyane ;
•  jusqu’au samedi 7 mars à La Réunion.

Des chiffres aujourd’hui 
pour construire demain

RÉPONDRE EN LIGNE

Le recensement 2020
a commencé

Le recensement 

par internet

c’est plus pratique !

de la population 2020
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