
PLUS 
D’INFORMATIONSLE NOUVEAU 

RECENSEMENT 
PERMANENT
VIVRE AVEC SON TEMPS QUI CHANGE

www.istat.it/it/censimenti-permanenti/ 
popolazione-e-abitazioni

www.facebook.com/ 
IstatCensimentiGiornoDopoGiorno

www.censimentigiornodopogiorno.it

#CensimentoPermanentePopolazione

#CensimentiPermanenti

Suivez-nous sur L’ITALIE A BESOIN 
D’ÉCHANTILLONS
POUR CONSTRUIRE SON AVENIR

Le Recensement Permanent de la 
Population et des Habitations permet de 
mesurer les principales caractéristiques 
socio-économiques de la population 
résidant habituellement en Italie. En 
octobre 2018, l’Istat a lancé un nouveau 
Recensement, qui a lieu chaque année et 
non plus tous les dix ans et qui, grâce à 
l’intégration des données provenant de 
sources administratives, permet d’avoir 
des informations constantes, fréquentes 
et représentatives de l’ensemble de la 
population. Par rapport au passé, le 
Recensement permanent n’implique plus 
toutes les familles en même temps, mais 
uniquement un échantillon de familles. 
Chaque année, environ 1 400 000 familles 
sont appelées à y participer, dans plus 
de 2 800 Communes. Les principaux 
avantages de ce nouveau Recensement 
sont une diminution sensible des coûts 
et une réduction des inconvénients 
pour les familles. La loi vous oblige à 
y participer, mais cette obligation est 
également une importante opportunité.

Numéro Vert Istat 800.188.802
Lundi – Dimanche (9.00-21.00)

LE RECENSEMENT PERMANENT DE LA POPULATION 

ET DES HABITATIONS PRÉVOIT À LA FOIS L’OBLIGATION 

DE RÉPONDRE ET LA POSSIBILITÉ DE SANCTION.

LES DONNÉES RECUEILLIES LORS DU RECENSEMENT SONT 

COUVERTES PAR LE SECRET PROFESSIONNEL ET STATISTIQUE.



1 400 000 familles impliquées

Chaque année. 
D’octobre à décembre

Questionnaire en ligne

2 800 Communes

NOTRE ÉCHANTILLON, 
C’EST VOUS!
SI VOUS EN FAITES PARTIE, SOYEZ DE LA PARTIE!

AVANTAGES 
DU RECENSEMENT
CONNAÎTRE LE PRÉSENT POUR REGARDER VERS L’AVENIR

Vous avez reçu une lettre de l’Istat vous 
invitant à participer au Recensement 
et à remplir le questionnaire? 
Cela signifie que votre famille fait partie de 
l’échantillon qui, cette année, doit remplir le 
questionnaire en ligne.

Un avis a été apposé sur votre porte 
d’entrée annonçant le Recensement? 
Vous avez reçu une lettre de l’Istat vous 
informant qu’un agent recenseur 
viendra chez vous? 
Cela signifie que votre famille fait partie de 
l’échantillon participant au Recensement 
avec l’aide d’un agent recenseur mandaté 
par la Commune et qui se rendra chez 
vous pour vous donner des explications 
sur le Recensement et s’entretenir avec 
vous, en vous demandant de répondre au 
questionnaire en ligne.

Le Recensement fournit des informations 
sur les principales caractéristiques de la 
population au niveau national, régional et local. 

Des informations utiles à tous, citoyens, 
entreprises et associations, pour faire des 
projets et des choix, organiser des activités 
et analyser les résultats.

Des informations indispensables 
également pour les décideurs publics, l’État, 
les Régions, les Provinces et les Communes, 
afin de programmer et de surveiller les 
interventions sur le territoire.

Pour étoffer le patrimoine de données 
statistiques et mieux connaître le pays dans 
lequel nous vivons, il est fondamental que 
toute votre famille participe.


