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Laissez votre marque sur l’Italie
de demain.

La connaissance des caractéristiques de ceux qui vivent actuellement en 
Italie représente une étape indispensable vers une meilleure organisation 
du Pays de demain. C’est pour cela que nous réalisons ce Recensement.

Le questionnaire du “15e Recensement de la population et des 
logements 2011” vous a été adressé par courrier.
Contrôlez votre boîte aux lettres !
Vous pouvez également le remplir sur Internet en entrant le mot de 
passe imprimé sur la première page du questionnaire. Cela vous permet 
d’accéder à la rubrique du site censimentopopolazione.istat.it 
dédiée au remplissage. Là, vous serez guidés dans votre langue afin de 
répondre plus facilement au questionnaire.
Attention : la rubrique du site dédiée au remplissage du questionnaire 
ne fonctionnera qu’à partir du 9 octobre.
La participation au Recensement est un devoir sanctionné par la loi.
Elle est surtout utile à tous ceux qui vivent en Italie, même aux 
ressortissants étrangers qui y séjournent pour des motifs personnels, 
professionnels ou d’études.

L’ISTAT PROTÈGE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Répondez aux questions en toute quiétude. Les informations 
collectées au moyen du questionnaire sont protégées par la loi.
L’Istat adopte une politique sévère en matière de protection des 
données personnelles, conformément à la législation nationale et 
aux règlements internationaux.

COMMENT RESTITUER LE QUESTIONNAIRE
Le questionnaire doit être rempli à partir du 9 octobre et restitué à 
l’Istat avant le 20 novembre. Pour ce faire, vous pouvez :

Remplir le questionnaire directement sur Internet.

Remplir le questionnaire reçu par courrier et le remettre 
dans n’importe quel bureau de poste.

Remplir le questionnaire reçu par courrier et le remettre dans un 
centre de collecte municipal. Les adresses des centres de collecte 
sont indiquées sur le site censimentopopolazione.istat.it ou 
communiquées par téléphone au numéro vert précisé ci-dessous.

Un agent recenseur remettra les questionnaires qui n’ont pas pu 
être livrés par courrier. à compter du 21 novembre, il collectera 
ceux qui n’ont pas été restitués.

Recensement 2011. Donnez des réponses à votre futur.
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