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Les chiffres de l'Insee sont-ils fiables? 
👉"On est ainsi incapable de dire combien de personnes
arrivent sur le territoire chaque année. Or l'Insee veut faire
croire que la précision est très bonne" 

Bernard Aubry retraité de l'Insee, concepteur de Saphir 

Polémique sur la nouvelle méthode de recensement de l'Insee
L'Insee compte désormais la population française par sondages. La fiabilité des
chiffres est mise en cause par des chercheurs.

https://www.lemonde.fr/societe/article/2012/07/31/polemique-sur-la-nouvelle-methode-…
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👉@FabriceLenglart, ex-dir des statistiques démographiques de l'Insee 
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"La marge d'incertitude sur ce chiffre liée aux techniques de sondage utilisées est de

0,02 %, c'est-à-dire de plus ou moins 15 000 habitants." 

Population : les calculs de l'Insee sont fiables
TRIBUNE. Le directeur des statistiques démographiques et sociales à l'Insee,
Fabrice Lenglart, défend la nouvelle méthode du recensement de la population en
France, remise en cause par des chercheurs…

https://www.lemonde.fr/idees/article/2012/08/13/population-les-calculs-de-l-insee-sont-…

Les chiffres de l'Insee sont-ils fiables? 

👉Insee 2012: la marge d'incertitude est de 0,02%, soit de 15.000 habitants 

👉Rapport parlementaire sur le 93, 2018: les "personnes en situation irrégulière

seraient entre 150 000, 250 000 personnes, voire 400 000" 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b1014_rapport-

information#
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• • •

👉Tribune de Laurent Chalard, géographe rattaché à l'European Centre for

International Affairs. 

Les chiffres de l’Insee ne sont pas fiables
La qualité des chiffres de l'institut est primordiale pour une gestion efficace de la
France. Or des chercheurs contestent les méthodes utilisées par l'Insee et
interrogent son indépendance vis-à-vis…

https://www.slate.fr/tribune/67175/chiffres-insee-pas-fiables

Les chiffres de l'Insee sont-ils fiables? 

👉La démographe Michèle Tribalat, chercheuse à l'INED de 1976 à 2015, a écrit en

2010 "Les yeux grands fermés" où elle revient sur son expérience de travail avec

l'INED et l'INSEE 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/DENOEL/Mediations/Les-Yeux-grands-fermes 

👉micheletribalat.fr/434752191
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