
Recensement citoyen 

 

Chaque Français dès 16 ans doit faire le recensement citoyen obligatoire pour ensuite participer à 

la journée défense et citoyenneté (JDC). S'il ne fait pas ces démarches, il ne peut notamment pas s'ins-

crire aux examens et concours de l'État (permis de conduire, baccalauréat...) avant 25 ans. Le Français 

qui a fait son service militaire peut le prouver à l'aide d'une attestation des services accomplis ou, en cas 

d'exemption, d'un certificat de position militaire. 

 

Quand faut-il faire le recensement ? 

 

Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recensement citoyen à compter de votre 16e anniversaire 
et jusqu'à la fin du 3e mois qui suit. 

Exemple : si votre 16e anniversaire est le 12 janvier 2021, vous devez faire votre recensement citoyen entre le 12 janvier 2021 et 
le 30 avril 2021. 

Si vous êtes devenu Français entre 16 et 25 ans, vous devez vous faire recenser dans le mois qui 
suit l'obtention de la nationalité française. 

Exemple : si vous obtenez la nationalité française le 12 janvier 2021, vous devez faire votre recensement citoyen entre le 12 jan-

vier 2021 et le 12 février 2021. 

 

Quelle démarche ? 

 

La démarche se fait à la mairie de la commune de votre domicile (ou de celle où est situé l'organisme au-

près duquel vous avez fait élection de domicile).  

Vous devez faire la démarche de recensement vous-même. Si vous êtes mineur, l'un de vos parents peut 
faire cette démarche à votre place et en votre absence. 

Vous devez aller à la mairie avec les documents suivants : 

• Carte nationale d'identité ou passeport valide 

• Livret de famille à jour 

• Justificatif de domicile 
 

Votre recensement fait, la mairie vous remet votre attestation de recensement. 

 

À savoir : si vous avez la carte mobilité inclusion "invalidité" ou la carte invalidité, ou si vous êtes handicapé (à la 

condition d'avoir un certificat médical), vous pouvez demander à être autorisé à ne pas participer à la JDC, dès votre 

démarche de recensement.  

 

Journée Défense et Citoyenneté 
 

Vous recevez une convocation écrite vous indiquant la date de votre JDC entre la date de 

votre recensement et celle de votre 18e anniversaire. 

 

Si vous devenez Français entre 18 et 25 ans, vous recevez la convocation dans les 3 mois qui suivent 
votre recensement.L'ordre de convocation vous parvient environ 45 jours avant la date de votre JDC. 

Votre participation à la JDC est obligatoire. 
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