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Le recensement de la population 
se déroule du 20 janvier au 19 février 2022 
dans les 7000 communes de moins de 10 000 habitants concernées.
Le recensement, c’est un acte civique utile à tous : il est essentiel que chacun participe. 

Comment se déroule 
le recensement ? 
Fin 2021, la commune de Gagnac-sur-Ga-
ronne a recruté des agents recenseurs. De 
son côté, l’Insee (Institut National de la Sta-
tistique et des Etudes Economiques) parti-
cipe à leur formation et constitue le réper-
toire d’adresses à recenser. 

Un agent recenseur se présentera à votre 
domicile (dans le strict respect des gestes 
barrières) à compter du 20 janvier. En fonc-
tion de vos attentes, deux solutions sont 
possibles : 

1 Soit l’agent recenseur vous remet des 
questionnaires papier qu’il viendra récu-
pérer dans quelques jours.
2 Soit l’agent recenseur vous remet une 
notice pour répondre en ligne avec vos co-
des d’accès.

Après la collecte 
Le maire de la commune signe le récapitulatif de l’enquête. 
Après réception des questionnaires, l’INSEE procède en-
suite à la saisie et au traitement des données, vérifie et 
valide les résultats puis communique les chiffres de popu-
lation. 

En 2019 :

 
        

Pour en savoir plus :  https://www.le-recensement-et-moi.fr/

3 157 
habitants 

1 371 
foyers
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Les agents recenseurs :

Le recensement, 
c’est sûr : vos informations 
personnelles sont protégées 

Le recensement se déroule selon des procé-
dures 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 fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins 
nécessaires pour être sûr que vous n’êtes pas 
compté(e) plusieurs fois. Ces informations ne 
sont pas enregistrées dans les bases de don-
nées.
Toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recen-
seurs) sont tenues au secret professionnel. 
Le recensement de la population respecte le 
règlement général sur la protection des don-
nées (RGPD).
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