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Recensement de la population à Limoges,
du 16 janvier au 22 février

La Ville de Limoges organise avec l’Insee le recensement de la population du 
jeudi 16 janvier au samedi 22 février 2020. Dans les communes de 10 000 habitants ou 
plus, le recensement est réalisé auprès d’un échantillon de 8 % de la population tiré au 
sort.

Les personnes figurant sur les listes de recensement recevront donc à leur domicile un courrier 
du maire de Limoges les informant du passage d’un agent recenseur muni d’une carte officielle 
tricolore comportant sa photographie et la signature du maire.

L’agent remettra lors de son passage le questionnaire papier à remplir directement ou fournira 
les identifiants pour répondre par internet sur le site www.le-recensement-et-moi.fr.

•	 Pour	répondre	au	questionnaire	par	internet
Les personnes choisissant de remplir le questionnaire par internet doivent se rendre sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquer sur « Accéder au questionnaire en ligne ». La notice 
d’information avec le code d’accès remis par l’agent recenseur lors de son passage permet de 
faciliter cette démarche en ligne.

•	 Pour	répondre	au	questionnaire	papier
Pour les personnes ne pouvant pas répondre par internet, l’agent recenseur peut aider à remplir 
le questionnaire papier et également convenir d’un rendez-vous ultérieur pour la remise du 
document rempli.

La loi rend obligatoire la réponse à cette enquête. Les réponses sont confidentielles et protégées. 
Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.

Renseignements	pour	le	public	
Ville de Limoges

Service Élections - Pièces d’identité et Attestations
05 55 45 65 99

Informations	sur	le	recensement	de	la	population	2020	:
www.le-recensement-et-moi.fr

Présentation des agents municipaux recenseurs par quartier,
voir page suivante >
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