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Référence
B-0080576/1 – B-0080636/1, B-0074437/1 – B-0074445/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Recensement de la population

Dates extrêmes
1936-1985

Noms des principaux producteurs
Direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques

Importance matérielle
61 boites soit 7,50 ml.

Langue des documents
Français
Anglais

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versement du 25/12/1989, portant la référence  PH 231/89.

Historique du producteur
Le premier bureau de statistique, rattaché au ministère de l'intérieur, est créé en 1800. 

Devenu direction en 1806, ce service est supprimé en 1812. En 1833 est créé au ministère du 
commerce un bureau de statistique générale, qui prend en 1840 le nom qu'il gardera pendant 
un siècle : Statistique générale de la France (SGF). Ce service, devenu bureau en 1871, est 
rattaché  en 1906 au ministère  du travail  qui  vient  d'être  constitué,  et  absorbe en 1919 le 
service d'observation des prix, créé en 1917. Devenue sous-direction, la Statistique générale 
de la France est rattachée à la Présidence du Conseil de 1930 à 1936, sauf sur une courte 
période en 1934 où elle est rattachée au ministère du Travail. A la fin de 1936, elle devient un 
service du ministère de l'économie nationale. En 1941, le Service national des statistiques est 
créé au sein du ministère des finances. Il résulte de la fusion de divers services existants : la 
sous-direction de la Statistique générale de la France, le Service d'observation économique 
(créé en 1937), l'Institut de conjoncture (créé en 1938) et le Service de la démographie (créé 

4/11



Service des archives économiques et financières

en 1940 à partir des anciens bureaux de recrutement de l'armée). En 1946, une nouvelle fusion 
du  Service  national  de  la  statistique  avec  les  services  d'études  économiques  et  de 
documentation du ministère de l'économie nationale donne naissance à la direction générale 
de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). En 1962, à la suite 
du  transfert  partiel  des  missions  et  du  personnel  du  Service  des  études  économiques  et 
financières (SEEF), devenu ensuite la direction de la prévision, l'INSEE prend en charge les 
travaux fondamentaux de comptabilité  nationale  et  les  synthèses  prévisionnelles  destinées 
notamment à l'élaboration des plans. Il collabore avec la direction de la prévision pour établir 
les prévisions annuelles incluses dans les budgets économiques. Ses missions peuvent être 
classées  en  cinq  grandes  catégories  :  collecte  de  l'information  statistique  ;  utilisation  de 
l'information  statistique  ;  diffusion  de  l'information  produite  par  l'INSEE ou  par  d'autres 
organismes ; coordination du système statistique français ; développement des compétences 
statistiques et économiques par l'enseignement, la recherche et l'assistance technique aux pays 
en voie de développement.
 
Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés. Une partie de ce versement (actuelles cotes B-0074437 à B-
0074445) a été recotée en 2016.

Présentation du contenu
Ce  versement  comporte  des  notes  classées  par  thèmes  relatant  chronologiquement 

l’organisation et le déroulement des opérations de recensement de la population entre 1936 et 
1975.  On  y  trouve  également  le  pelurier  du  département  démographie  de  la  direction 
statistiques démographiques et sociales de l’INSEE pour la période 1954-1978.

Indexation
Recensement de population
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B-0080636/1
Recensements quinquennaux : instructions, notes, formulaires (1936-1950) ; étude sur les 
modalités du recensement des Nord-Africains en métropole (1954).

1936-1954
B-0080576/1 –  B-0080579/3, B-0080635/1
Recensement de population 1954.

1953-1979
B-0080576/1
28 octobre 1953 – 21 avril 1954
B-0080577/1 
22 avril 1954 - 15 janvier 1955
B-0080578/1
20 janvier 1955 - 4 juillet 1955
B-0080579/1
4 juillet 1955 - 9 mars 1957
B-0080579/2 
14 mars 1957 - 20 avril 1961
B-0080579/3
Chrono spécial (sélection méthodologique).

28 octobre 1953 - 20 avril 1961
B-0080635/1                  
Organisation :  documentation,  notes,  instructions,  comptes  rendus  de  réunions, plan 
d’exploitation.

1953-1979
B-0080580/1 – B-0080582/2, B-0080600/1 – B-0080601/1, B-0080634/1
Recensement de population 1962.

1962-1970
B-0080580/1 
5 février 1962 - 25 mai 1962
B-0080580/2           
25 mars 1959 - 5 février 1962
B-0080580/3 
25 mai 1962 - 1er octobre 1962
B-0080581/1                                
21 janvier 1963 - 22 novembre 1963
B-0080581/2                                        
22 novembre 1963 - 2 juillet 1964
B-0080581/3                                                             
1er octobre 1962 - 21 janvier 1963
B-0080582/1          
2 juillet 1964 - 24 septembre 1965
B-0080582/2           
13 septembre 1967 - 23 avril 1970
B-0080600/1 – B-0080600/2
Notes méthodologiques.

1962
B-0080600/1
N° 201 à 370.

26 janvier 1962
B-0080600/2
N° 371/RP à 520
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7 juin - 22 octobre 1962
B-0080601/1          
Chrono spécial.

20 février 1962 - 8 mars 1965
B-0080634/1                
Contrôle de qualité

1962
B-0080582/3 – B-0080597/1, B-0080602/1, B-0080630/1 - B-0080631/1
Recensement de population 1968.

1965-1979
B-0080582/3          
24 septembre 1965 - 1er septembre 1967
B-0080583/1         
28 février – 16 mai 1968
B-0080583/2         
30 septembre 1966 – 30 octobre 1967
B-0080584/1          
30 octobre 1967 – 27 février 1968
B-0080585/1         
17 mai – 21 août 1968
B-0080586/1          
22 août 1968 – 17 janvier 1969
B-0080587/1         
21 janvier – 8 août 1969
B-0080588/1       
11 août 1969 – 15 mai 1970
B-0080588/2        
20 mai 1970 – 22 décembre 1972
B-0080589/1      
8 février 1973 – 12 juillet 1979
B-0080590/1 – B-0080597/1
Notes méthodologiques.

1963-1972
B-0080590/1           
N° 701/RP (1968), n° 798 (11 février et 26 juin 1969).

1968-1969
B-0080591/1           
N° 701 bis RP.

22 mars 1963
B-0080592/1           
N° 795/RP (1968), n° 870/RP (19 juin 1969 et 8 décembre 1969).

1968-1969
B-0080593/1           
N° 798/RP.

26 juin 1969
B-0080594/1 - B-0080598/1
N° 1026/RP.

Septembre 1972
B-0080602/1          
Chrono spécial : courrier arrivée.

25 octobre 1966 - 16 avril 1973
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B-0080630/1 - B-0080631/1
Dossiers de presse.

1968-1969
B-0080630/1
1968-1969
B-0080631/1                 
1968

B-0080632/1 - B-0080633/1
Prime régionale

1968
B-0074437/1 – B-0074445/1, B-0080599/1 – B-0080599/3, B-0080602/2
Recensement de population 1975.

1957-1988
B-0074437/1 
Juin 1971 - juin 1973
B-0074438/1 
Juillet 1973 - février 1974
B-0074439/1
Mars - décembre 1974
B-0074440/1 
Janvier - juin 1975
B-0074441/1
Juillet 1975 – avril 1976
B-0074442/1
Mai – décembre 1976
B-0074443/1 
Janvier - décembre 1977
B-007444/1 
Janvier - décembre 1978
B-0074445/1 
Janvier 1979 - septembre 1988
B-0080599/1  - B-0080599/3
Notes technologiques et correspondance.

1957-1962
B-0080599/1           
Janvier 1957 - décembre 1960
B-0080599/3           
1959 - 1962
B-0080599/2           
1962

B-0080602/2
Chrono spécial : courrier arrivée.

1er août 1977 - 31 décembre 1978.
B-0080603/1 – B-0080629/1
Direction statistiques démographiques et sociales, département démographie : pelurier.

1954-1978
B-0080603/1         
Chrono spécial : courrier personnel 

1967 à 1979
B-0080604/1          
Notes des sections n° 421-423-427 et 429.
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1978-1979
B-0080604/2 – B-0080604/3
Notes internes de l’unité 420.

1966-1972
B-0080604/3
N° 1 à 299.

22 décembre 1966 – 24 novembre 1970
B-0080604/2
N° 300 à 496.

28 janvier 1971 - 1er décembre 1972.
B-0080605/1          
Notes départ de division : n° 421-423 et 429.

1975-1977
B-0080606/1 - B-0080629/1
Courrier démographie.

1952-1978
B-0080606/1
1952-1953
B-0080606/2           
1954-1955
B-0080606/3           
1956-1957
B-0080606/4          
1958
B-0080607/1           
1959
B-0080607/2   
1960
B-0080607/3           
1961
B-0080607/4          
1962
B-0080609/1               
1er octobre 1962 - 18 mars 1963
B-0080608/3               
18 mars - 14 août 1963
B-0080608/2              
1er janvier – 31 décembre 1963
B-0080608/1            
2 janvier – 29 décembre 1964
B-0080610/2                  
15 août 1963 - 13 février 1964
B-0080610/1            
14 février - 30 juin 1964
B-0080611/1               
1er juillet - 29 octobre 1964
B-0080614/2             
6 janvier 1965 – 23 décembre 1966
B-0080613/1            
4 février - 29 avril 1965
B-0080612/2         
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3 mai - 28 septembre 1965
B-0080612/1               
28 septembre 1965 - 25 février 1966
B-0080615/1             
22 février - 21 juin 1966
B-0080614/1        
2 novembre 1966 - 21 mars 1967
B-0080617/2          
22 mars  - 29 septembre 1967
B-0080616/1            
1er janvier 1967 - 30 septembre 1968
B-0080616/2         
22 mars - 28 septembre 1967
B-0080617/1             
18 mars - 7 octobre 1968
B-0080619/1    
1er octobre 1968 - 1er octobre 1969
B-0080618/2        
1er octobre 1969 - 31 décembre 1970
B-0080618/1        
8 octobre 1968 - 17 février 1969
B-0080622/2        
17 février – 25 juin 1969
B-0080623/1     
25 juin - 3 novembre 1969
B-0080622/1        
3 novembre 1969 - 25 février 1970
B-0080621/1        
26 février - 18 juin 1970
B-0080620/2       
18 juin - 23 septembre 1970
B-0080620/1            
24 septembre - 30 décembre 1970
B-0080625/2          
5 janvier - 2 avril 1971
B-0080624/2       
5 avril - 20 septembre 1971
B-0080625/1         
20 septembre 1971 - 7 mars 1972
B-0080624/1       
7 mars  - 8 août 1972
B-0080626/2         
9 août - 26 décembre 1972
B-0080628/1         
16 novembre 1972 - 24 octobre 1975
B-0080626/1         
1er janvier - 31 août 1973.
B-0080627/1         
1er septembre 1973 - 10 juin 1974
B-0080628/2         
11 juin 1974 - 15 mai 1976
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B-0080629/1          
18 mai 1976 - 30 novembre 1978
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