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Loiret actualités

statistiques n Le recensement de la population lancé dans le département et à travers toute la France

L’enquête de l’Insee débutera demain
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c’ est la plus grande
opération statisti-
que réalisée, cha-

que année, en France. Dès
demain commencera l’en-
quête de recensement
dans le Loiret et partout
en France.
Mais, pourquoi recenser

chaque année ? « C’est uti-
le pour compter le nombre
d’habitants dans les com-
munes, les arrondisse-
ments, les départements et
les régions », explique Sé-
bastien Terra, chef du ser-
vice statistiques à la direc-
tion régionale de l’Insee
Centre-Val de Loire.
« Et c’est la seule source

d’informations aussi fine-
ment localisée pour avoir
un e pho t o g r aph i e en
temps réel de la popula-
tion qui vit sur le territoire
français. » Une population
française qui, selon une
estimation provisoire de
l’Insee au 1er janvier der-
nier, se chiffre à 67,8 mil-
lions.

Ce recensement permet
aussi de connaître les ca-
ractéristiques démographi-
ques et sociales des habi-
tants, les déplacements de
la population entre le lieu
de domicile et le lieu de
travail ainsi que l’état du
parc de logements. « Bref,
le recensement de la po-
pulation est une source
d’informations très pré-
cieuse », conclut Sébastien
Terra.
C’est la raison pour la-

quelle le recensement de
la population se poursuit
malgré la période de crise
sanitaire. Un protocole a
donc é té mis en p lace
pour cette année 2022, qui
devrait se poursuivre dans
les prochaines années, afin
de minimiser les contacts
entre les agents recenseurs
et les ménages interrogés.
En effet, dès demain et

pendant quatre à cinq se-
maines (en fonction de la
taille des communes), les

agents recenseurs distri-
bueront des notices avec
code d’accès au question-
n a i r e I n t e r n e t ( s u r
www.le-recensement-et-
moi.fr), dans les boîtes aux
lettres des maisons indivi-
duelles. Pour les autres lo-
gements, les agents recen-
seurs se présenteront au
domicile des personnes re-
censées et distribueront
les mêmes notices avec
code d’accès. Ou, si les ha-

bitants ne veulent ou ne
peuvent répondre sur In-
ternet, ils déposeront des
quest ionnaires papier.
Lancé en 2018, ce protoco-
le a été généralisé cette
année.

personnes sans abri
recensées
« Cet te enquête 2022

comporte quelques spéci-
ficités », détaille Stéphanie
Herant, responsable du re-
censement de la popula-
tion à l’Insee Centre-Val
de Loire. « Il y a un chan-
gement sur la feuille de lo-
gement papier, dans le ta-
bleau de composition du
ménage, avec la dispari-
tion des termes “père” et
“mère” au profit de “son
ou ses parents” et “parents
légaux”. Cette modification
répond aux demandes des
associations de familles
homo-parentales. »
Deuxième spéci f ic i té,

sans être une nouveauté
puisqu’elle se déroule tous
les cinq ans : le recense-
ment des habitations mo-
biles et des personnes sans
abri dans les communes
de 10.000 habitants ou
plus, « les deux premiers
jours de la collecte », pré-
cise Stéphanie Herant. n

Les agents recenseurs vont
commencer l’enquête de re-
censement 2022 dans le Loi-
ret et dans toute la France.
Avec une petite spécificité
cette année : la réponse par
Internet sera privilégiée.

population. 400.000 personnes dans la région centre-val de loire seront recensées lors de cette
enquête 2022 de l’insee. photo éric malot

400.000
Le nombre de personnes
recensées en Centre-Val
de Loire avant l’enquête
2022.

244
Le nombre d’agents
recenseurs qui participent
à l’enquête dans le Loiret.

2,57 millions
Le nombre d’habitants en
Centre-Val de Loire, en
2019.

90
Le pourcentage de la
population de la région
vivant dans l’aire
d’attraction d’une ville.

0,4
La progression, en
pourcentage, de la
population (Loiret).
Entre 2013 et 2019, elle
est restée stable dans la
région. Sur les six
départements, elle a
uniquement continué de
progresser dans le Loiret
et l’Indre-et-Loire : 0,4 %
pour le premier et 0,3 %
pour le deuxième. Ce sont
les départements les plus
urbains.

n chiffres

de 2.603 (contre 2.284)
Du côté des vaccins. Au

16 janvier, en Centre-Val
de Loire : 2.041.783 per-
sonnes ont reçu au moins
u n e d o s e ( d o n t
528.627 dans le Loiret),
soit 92,30 % de la popula-
tion régionale concernée ;
2.011.358 personnes sont
« complètement vacci-
nées » (dont 520.195 dans
le Loiret), soit 90,90 % des
habitants du Centre-Val de
Loire éligibles à la vacci-
nation.
Quant au nombre cumu-

lé de personnes ayant reçu
une dose de rappe l , i l
s’élève à 307.791 dans le
Loiret. n

Alors que le pass vaccinal a
été adopté, dimanche, à
l ’Assemblée nationale,
Jean-Pierre Sueur et les sé-
nateurs socialistes ont saisi
le Conseil constitutionnel.
En cause : des modifica-

tions apportées lors des
l e c t u re s au pa l a i s du
Luxembourg, qui n’ont fi-
nalement pas été retenues
dans le texte final. Si avec
ses collègues, il affirme
être favorable à la vaccina-
tion, Jean-Pierre Sueur dé-
nonce « une société de
contrôle généralisé ». La
vérification de l’identité
des clients par les person-
nels des établissements re-
cevant du public est au
cœur de ses préoccupa-

pandémie nDans la région, on compte 2.398 cas positifs pour 100.000 habitants

Covid-19 : la contamination ne faiblit pas
L’Agence régionale de santé
(ARS) a communiqué, hier,
les derniers chiffres de l’épi-
démie de Covid-19 en Cen-
tre-Val de Loire.
En réanimation. Dans

son bulletin l’ARS fait état
de 118 personnes en réa-
nimation et soins critiques
dans le Centre-Val de Loi-
re (elles étaient 121 le ven-
dred i 14 janv ier ) . So i t
46 patients dans le Loiret
(-2), 8 dans le Cher (sta-
ble), 22 en Eure-et-Loir
(stable), 3 dans l’Indre
(-1), 36 en Indre-et-Loire
(+6), 3 dans le Loir-et-
Cher (-6).
Hospitalisations con-

ventionnelles. À ce jour,
401 personnes sont hospi-
talisées dans le Centre-Val
de Loire (elles étaient 360,
vendredi), dont : 102 dans
le Loiret (+1), 40 dans le
Cher (-10), 100 en Eure-et-
Loir (+23), 27 dans l’Indre
(-2), 80 en Indre-et-Loire
(+15) et 52 dans le Loir-et-
Cher (+14).
Les décès. Selon le bul-

letin publié hier, l’Agence
régionale de santé relève,
depuis le début de l’épidé-
mie, 3.137 décès en éta-
b l i s s emen t s d e s an t é
(+22 depuis le précédent
point, dont 6 dans le Loi-

ret) , dont 433 résidents
d’établissements médico-
sociaux (+1) ; 1.238 rési-
dents décédés dans leur
établissement d’accueil
(+5). Soit, au total, depuis
le début de l’épidémie,
4.375 décès comptabilisés
en Centre-Val de Loire.
Données épidémiologi-

ques. Du 9 au 15 janvier,
249.242 personnes ont été
testées à l’échelle de la ré-

gion. Parmi elles, 61.384 se
sont avérées positives au
Covid-19.
Taux de positivité. Dans

le Centre-Val de Loire :
24,60 % (19,30 % du 5 au
11 janvier).
Taux d’incidence. Dans

le Centre-Val de Loire :
2 .398 cas posi t i f s pour
100.000 habitants (contre
2.174,90 du 5 au 11 jan-
vier). Dans le Loiret, il est

vaccination. 2.041.783 personnes ont reçu au moins une
dose en région centre-val de loire. photo le berry républicain

t ions. Dans les faits, un
justificatif d’identité peut
être demandé « lorsqu’il
existe des raisons sérieu-
ses de penser que le docu-
ment présenté n’est pas
authentique ou ne se rat-
tache pas à la personne
qui le présente » mais ce
contrôle n’est pas obliga-
toire. « C’est à la police ou
à la gendarmerie de le fai-
re. On tomberait dans une
société où tout le monde
contrôlerait f inalement
tout le reste. Les libertés
publiques sont mises en
cause », estime Jean-Pierre
Sueur. Le Sénat s’était op-
posé à cette disposition
(303 voix contre 37). n

n. B.

sénat. le contrôle des cartes d’identité dans les restaurants
est au centre des préoccupations. photo d’archives

politique

Jean-Pierre Sueur saisit
le Conseil constitutionnel

école.Hier, la Ville d’Ingré
a annoncé la fermeture
de l’ecole maternelle Émi-
lie-Carles. « Face au nom-
bre élevé de cas positifs
(enfants et adultes), le di-
recteur académique des
services de l’Éducation
nationale a décidé de fer-
mer l’école, à compter du
18 janvier jusqu’au lundi
24 janvier inclus », est-il
écrit sur la page Face-
book de la commune.

n ingré


