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LES MODALITES DE RECRUTEMENT DES AGENTS 

EFFECTUANT LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

 
REFERENCE JURIDIQUE : 
 

� Loi n°2002-276 du 27 février 2002 (article 156) relative à la démocratie de proximité 
� Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population 
� Décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du 

recensement de la population 
� Arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n°2003-485 du 5 juin 

2003 relatif au recensement de population 
� Arrêté du 15 octobre 2003 portant modèle national de la carte d’agent recenseur 
� Arrêté du 16 février 2004 fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les 

agents recrutés à titre temporaire en vue des opérations de recensement de la population 
 

 
La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a confié aux communes, 
depuis 2004, le soin de préparer et de réaliser les enquêtes de recencement. En contrepartie, l’Etat 
verse une dotation forfaitaire aux collectivités.  
 
Les communes sont donc seules compétentes pour procéder aux enquêtes de recensement, elles 
peuvent toutefois déléguer cette compétence à un établissement de coopération intercommunale 
(EPCI). A ce titre, c’est à la commune (ou à l’EPCI) qu’il revient de nommer les agents chargés du 
recensement.  
 
Les textes opèrent une distinction entre les communes de plus ou moins 10 000 habitants :  

� Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le recensement a lieu tous les ans 
mais s’effectue par tranche de 8%, 

� Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le recencement s’effectue tous les 5 
ans.  
 
 

Ce qu’il faut retenir : 
 

���� Les opérations de recensement de la population néc essitent la nomination d’un 
coordonateur et la nomination ou le recrutement d’u n ou plusieurs agents recenseurs. 
 
���� Une délibération de principe doit être prise sur l ’organisation du recensement de la 
population au sein de la commune, sur la désignatio n du coordonnateur et ses modalités de 
rémunération, sur la désignation (agent employé à l a commune) ou la création d’emplois non 
permanent d’agents recenseurs (personnes recrutées spécialement pour assurer cette 
mission). 
 
���� Les agents recenseurs étant, en application des te xtes, des agents de la commune et en 
l’absence de dispositions particulières, le recrute ment et la rémunération de ces agents 
s’effectuent selon le droit commun du statut de la fonction publique territoriale. 
 
���� Les  durées maximales de travail prévues par le dé cret n°2000-815 du 25 août 2000 devront 
être respectées par les agents recenseurs  
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I – LE COORDONNATEUR : 
 

1) Son rôle : 
 
Il est l’interlocuteur de l’INSEE pendant la période de recensement. Il met en place la logistique, 
organise la campagne locale de communication, la formation des agents recenseurs et les encadre. 
 
Le coordonnateur doit être désigné en interne. Il est formé par l’INSEE : un jour pour les communes 
de moins de 10 000 habitants et 2 jours pour les communes de plus de 10 000 habitants. 
L’INSEE recommande une personne pour 10 agents recenseurs.  
 

2) Sa désignation : 
 
Le coordonnateur peut être :  

� le maire ou tout autre élu local 
� un agent désigné dans le personnel communal 

 
Il est désigné par arrêté du maire lorsqu’il participe à la préparation et à la réalisation des enquêtes de 
recensement.  
 
NB : Dans les petites communes, un même agent pourra assurer les fonctions de coordonnateur et 
d’agent recenseur.  
 

3) Sa rémunération : 
 

� S’il s’agit d’un élu local : 
 
Il peut bénéficier du remboursement de ses frais de missions en application de l’article L 2123-18 du 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  
 

� S’il s’agit d’un agent communal :  
 
Si un agent communal est désigné comme coordonnateur de l’enquête, il peut : 

• être déchargé d’une partie de ses fonctions et garder sa rémunération habituelle,  
• ou exercer la fonction de coordonnateur en plus de ses fonctions habituelles, et être rémunéré 

en conséquence :  
→ soit par le paiement d’heures complémentaires pour les agents à temps non complet 
→ soit par le paiement d’heures supplémentaires (IHTS) pour les agents à temps 

complet (de catégorie B ou C) ou pour les agents à temps non complet dès lors que la réalisation 
d’heures supplémentaires les conduit à dépasser la durée légale du travail (35 heures) ; pour les 
agents de catégorie A, par une augmentation de leur régime indemnitaire (RIFSEEP). 

→ soit bénéficier d’un repos compensateur  
 
La collectivité doit avoir une délibération de principe instaurant le régime indemnitaire (y 
compris les IHTS) dans sa structure ou à défaut, elle devra le mettre en place. 
 

 
 
II – LES AGENTS RECENSEURS : 
 
Les agents recenseurs sont recrutés, formés, nommés et rémunérés par la commune. 
 
C’est donc à la commune de décider du nombre d’agents recenseurs qu’elle envisage de recruter 
pour assurer les opérations de recensement de la population. L’INSEE recommande toutefois un 
agent recenseur pour 250 logements, soit environ 500 habitants.  
 
Les agents recenseurs doivent posséder certaines qualités : niveau suffisant d’étude, capacité 
relationnelle, moralité, neutralité, discrétion, ordre et méthode, disponibilité … Ils doivent respecter le 
secret statistique et veiller à la stricte confidentialité des données individuelles  qu’ils collectent. 
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Les agents recenseurs sont munis d’une carte signée par le maire ou, le cas échéant, par le Président 
de l’EPCI. L’INSEE fait parvenir les cartes aux communes et aux EPCI au plus tard un mois avant le 
début de la collecte d’informations.  
 
Les agents recenseurs peuvent être désignés parmi les agents de la commune ou être recrutés pour 
les besoins du recensement.  
 

LES PERSONNES NE POUVANT PAS ETRE AGENTS RECENSEURS  : 
 

→  Les élus de la commune, 
→  Les personnes en congé parental (sauf si elles le suspendent) 
→ Une personne travaillant dans les fonctions publique (Etat, territoriale, hospitalière) à 

temps partiel choisi, 
→  Les personnes en cessation progressive d’activité, 
→  Les préretraités A.R.P.E., 
→  Les préretraités en préretraite progressive 

 
1) Les agents recenseurs recrutés parmi le personne l de la collectivité : 

 
� Nomination 

 
La commune doit prendre un arrêté de nomination de l’agent recenseur.  
 

� Rémunération 
 
Si un agent communal est désigné comme agent recenseur, il peut : 

• être déchargé d’une partie de ses fonctions et garder sa rémunération habituelle,  
• ou exercer la fonction d’agent recenseur en plus de ses fonctions habituelles et rémunéré en 

conséquence : 
→ soit par le paiement d’heures complémentaires pour les agents à temps non complet 
→ soit par le paiement d’heures supplémentaires (IHTS) pour les agents à temps 

complet (de catégorie B et C) ou pour les agents à temps non complet dès lors que la réalisation 
d’heures supplémentaires les conduit à dépasser la durée légale du travail (35 heures) ; pour les 
agents de catégorie A, par une augmentation de leur régime indemnitaire (RIFSEEP). 

→ soit bénéficier d’un repos compensateur équivalent aux heures consacrées aux 
opérations de recensement 
 

 
La collectivité doit avoir une délibération de principe instaurant le régime indemnitaire (y 
compris les IHTS) dans sa structure ou à défaut, elle devra le mettre en place.  
 
2) Les agents recenseurs recrutés à l’extérieur de la collectivité : 

 
� Recrutement 

 
La commune peut également recruter, temporairement, des personnes extérieures de la collectivité.  
 
L’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit le recrutement temporaire d’agents 
contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. 
L’opération de recensement de la population correspond à cette définition.  
 
Le conseil municipal devra par délibération créer les postes d’agents recenseurs en fixant la période 
du besoin. La délibération doit bien sûr être conforme à l’article 34 de la loi du 26/01/84 c’est à dire 
préciser le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de 
l’emploi créé, la durée hebdomadaire de l’emploi ainsi que la présence de crédits disponibles au 
chapitre budgétaire correspondant. 
Il n’y a pas de déclaration de vacance de poste à faire. Par contre vous devrez établir un contrat de 
travail avant toute nomination (modèle accessible sur notre site Internet : www.cdg28.fr : accès 
extranet collectivités – rubrique « documentation » - « modèles d’actes » - « arrêtés » - « contractuel 
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de droit public » - « recrutement » - « contrat pour faire face à un accroissement temporaire d’activité 
pour recensement de population ».  
 
Pour toutes les personnes concernées, vous devrez demander un bulletin n°2 du casier judiciaire 
auprès de Nantes : Casier Judiciaire National – 107 rue du Landreau – 44079 NANTES CEDEX 1 - 
tel : 02-51-89-89-51. Les demandes sont désormais faites via Internet (code d’accès individuel par 
collectivité) : toute demande d’habilitation au service Internet doit être adressée soit par courriel : 
cjn2@justice.gouv.fr soit par fax : 02-40-49-73-30 soit par courrier postal. 
 
Vous devez également faire passer une visite médicale  chez un médecin agréé afin de vérifier 
l'aptitude physique à l'emploi (donner une fiche de poste au médecin agréé afin qu’il donne un avis sur 
l’aptitude de l’agent par rapport aux missions exactes exercées). Elle sera prise en charge par la 
collectivité. La liste des médecins agréés est accessible sur notre site Internet www.cdg28.fr. 
 

� Rémunération 
 

→ Situation d’une personne extérieure  à la fonction publique territoriale : 
 
L’INSEE n’a pas de recommandations à formuler concernant la rémunération des agents recenseurs, 
cette rémunération étant désormais de la pleine responsabilité des communes. 
 
A défaut de textes spécifiques en la matière, la rémunération des agents recenseurs doit respecter la 
réglementation applicable aux agents publics.   
 
Comme tous les agents contractuels de droit public, les agents recenseurs doivent donc être 
rémunérés sur la base d’un indice de rémunération de la fonction publique et pourra prétendre, le cas 
échéant, au bénéfice du régime indemnitaire. La rémunération est fixée librement par l’assemblée 
délibérante sans, toutefois, pouvoir être inférieure au 1er échelon de l’échelle 3.  
 
Si les agents recenseurs ne peuvent pas prendre de congés annuels durant la période de 
recensement, la collectivité devra verser une indemnité compensatrice de congés payés égale à 10% 
de la rémunération brute qui sera versée en fin de contrat. 
 
Par ailleurs, les frais de déplacement à l’intérieur de la commune pourront être pris en charge au titre 
des fonctions itinérantes si l’agent recenseur utilise son véhicule personnel pour les déplacements.  
 

→ Situation d’un agent public déjà employé dans une autre collectivité : 
 
• Possibilité de cumul avec une activité accessoire : 
 
Un agent de droit public (stagiaire, titulaire et contractuel de droit public) à temps complet ou non peut 
exercer la fonction d’agent recenseur au titre d’une activité accessoire.  
 
Pour les agents publics à temps complet et ceux à temps non complet, dont la durée totale de service 
excède 24 heures 30, l’autorisation de l’employeur principal sera nécessaire. Pour les agents à temps 
non complet dont la durée totale de service (tous emplois confondus) n’excède pas 24 heures 30, une 
simple information suffit.  
 
• Mode de recrutement et de rémunération :  
 
Cette personne sera recrutée, sous contrat pour accroissement temporaire d’activité, en vertu de 
l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée mais la rémunération se fera sous la forme 
d'une indemnité . La rémunération accessoire n'est, en effet, soumise à aucune cotisation sociale à 
l'exception de la CSG et CRDS et de la cotisation du Centre de Gestion. Vous devez également voir si 
l’agent est assujetti à la contribution de solidarité. 
 
A noter : L’Etat verse aux collectivités territoriales ou EPCI qui effectuent les opérations de 
recensement une dotation forfaitaire. Elle est basée sur la population et le nombre de logements. Elle 
n’a pas de lien direct avec la rémunération versée par la collectivité aux agents recenseurs. Ceux-ci 
doivent être recrutés et rémunérés dans le respect de la réglementation applicable aux personnels de 
la fonction publique territoriale. 



Note relative aux modalités de recrutement des agents effectuant le recensement de la population  
Mis à jour novembre 2017 

5/5 
 

 
� Cotisations 

 
→ Les cotisations sociales : 

 
L’arrêté du 16 février 2004 fixe l'assiette des cotisations et contributions sociales. Les cotisations 
peuvent être calculées : 
 � soit sur la base d'une assiette forfaitaire égale à 15 % du plafond mensuel de la sécurité  
sociale  par période d'activité,  
 � soit en appliquant  les règles de droit commun applicables aux agents contractuels des 
collectivités si un accord intervient entre l'agent et la commune ou l'établissement public de 
coopération intercommunale employeurs. 
 

→ Les cotisations ASSEDIC : 
 
Afin que la commune n’est pas à sa charge les indemnités de chômage éventuellement dues à l’agent 
à la fin de son contrat, vous devez adhérer au régime d’assurance chômage . Les demandes 
d’adhésion pour les collectivités publiques sont à adresser à l’URSSAF et non plus au pôle emploi. 
 

RAPPEL : 
 
Le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique de l’Etat prévoit dans son article 3 un certain nombre de garanties minimales 
rendues applicables aux agents de la fonction publique territoriale par le décret n°2001-623 du 12 
juillet 2001. Ces durées maximales devront être respectées : 

� la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures, 
� aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents 

bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, 
� l’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures, 
� les agents doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures 
� au cours d’une même semaine, la durée du travail (heures supplémentaires comprises) ne 

peut dépasser 48 heures, 
� en moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, la durée du 

travail hebdomadaire ne peut excéder 44 heures, 
� le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 

heures. 
 
 
 

Des modèles sont accessibles sur notre site Internet : www.cdg28.fr – extranet 
collectivités : 

Un modèle de délibération accessible dans la rubrique « documentation » / 
« modèles d’actes » / « délibération » 

Des modèles d’arrêté (coordonnateur ou agent recenseur) ou de contrat d’agents 
recenseurs sont accessibles dans la rubrique « documentation » / « modèles 

d’actes » / « arrêtés et contrats » 


