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Sujet 6

Énoncé

Difficulté ��� Durée          1 h 30Durée          1 h 30Durée          1 h 30Durée          1 h 30

Liste des documents fournis :
– Consignes particulières concernant l’épreuve (1 page)
– Définitions des catégories de population au recensement (1 page)
– Notes relatives à l’interprétation des tableaux (1 page)
– Tableau 1 et tableau 2 (4 pages)

Consignes particulières concernant l’épreuve 
« Rédaction d’une lettre administrative »

1. Ce qui vous est demandé
Vous vous nommez Dominique Picard. Vous travaillez à la division « Recensement 
de la population » au sein du service statistique de la direction régionale de l’INSEE 
Provence-Alpes-Côtes-d’Azur (PACA).
Monsieur Lesueur, adjoint au maire de Guillestre, a adressé une demande à la division 
« Recensement de la population » datée du 2 mars 2009, concernant les résultats 
du recensement. Il aimerait connaître la population totale, la population municipale 
et la population comptée à part du canton de Guillestre ainsi que les populations 
totales et municipales de chaque commune qui compose ce canton. Il aimerait égale-
ment obtenir des éléments lui permettant de comprendre la différence entre ces deux 
notions de populations.
Votre chef de division vous demande de préparer à sa signature un projet de lettre 
administrative, mise en forme, à l’attention de Monsieur Lesueur. Vous présenterez les 
résultats sous forme d’un tableau annexé à une lettre d’accompagnement.
Pour cela, vous disposez des résultats du recensement de la population donnant les 
populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2009 pour le département des 
Hautes-Alpes.
Note : Les noms des personnages mis en scène sont fictifs.

2. Remarques importantes
Il sera tenu compte dans la notation, de la qualité de la rédaction, de la présentation de 
votre tableau et de votre lettre ainsi que de l’orthographe.
Concernant la présentation de votre lettre, vous indiquerez tous les éléments d’identi-
fication habituels à une lettre administrative.

CONCOURS INTERNE – INSEE,  
2009
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Corrigé
Direction régionale de l’INSEE ...................., le ....................

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Division Recensement de la population

Service Statistique Monsieur Lesueur
  Adjoint au maire
  Guillestre (Hautes-Alpes)

Affaire suivie par M. D. Picard

Monsieur,

Par lettre du 2 mars 2009, vous sollicitez des informations relatives au résultat 
du recensement de la population. À ce jour, nous disposons des résultats en vigueur 
à compter du 1er janvier 2009 pour le département des Hautes-Alpes. 

Je vous invite à prendre connaissance du document joint qui présente un 
tableau récapitulatif faisant apparaître le recensement de la population du canton de 
Guillestre.

Par ailleurs vous souhaitez des précisions concernant deux notions de popula-
tions, la population municipale et la population comptée à part. 
Les catégories de la population sont définies dans le décret n° 2003-485 du 5 juin 
2003. 
La population municipale comprend « les personnes ayant leur résidence habituelle 
sur le territoire de la commune [...], les personnes détenues dans les établissements 
pénitentiaires de la commun, les personnes sans abri recensées sur le territoire de la 
commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recen-
sées sur le territoire de la commune ».

La population comptée à part « comprend certaines personnes dont la rési-
dence habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence 
sur le territoire de la commune ».
Certaine dernière catégorie de population comprend :
–  des mineurs par exemple qui résident du fait de leurs études dans la commune mais 

dont la résidence familiale est située ailleurs ;
–  des personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune mais 

résidant dans une autre commune, dans des établissement de moyen ou long séjour 
publics ou privés de santé, des communautés religieuses, des casernes ou établis-
sements militaires ;

–  des personnes majeures âgées de moins de 25 ans qui résident dans une autre 
commune pour leurs études ;
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–  des personnes sans domicile fixe rattachées à la commune au sens de la loi du 
3 janvier 1969 et non recensées dans la commune. 

La population totale est la somme de la population municipale et de la popula-
tion comptée à part. 

Pour tout renseignement complémentaire que vous jugeriez utile, je reste à votre 
disposition. 

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de ma considération distinguée.

  Fonction du signataire 

  Prénom Nom

PJ : tableau de recensement

Recensement de la population du canton de Guillestre
(canton n° 11 de l’arrondissement de Briançon)

c  Nom  
de la commune

Population  
totale

Population 
municipale

Population 
comptée à part

026 Ceillac
052 Eygliers
065 Guillestre
082 Mont Dauphin
116 Réotier
119 Risoul
134  Saint-Clément- 

sur-Durance
136 Saint-Crépin
177 Vars

302
747

2 336
135
185
672

276
606
605

294
738

2 247
130
178
643

266
583
597

8
9

89
5
7

29

10
23
8

Total du canton 
de Guillestre 5 864 5 676 188


