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Introduction 
 
M. Belliot, président, demande aux membres de s’exprimer sur la feuille de route reçue par les membres 
en janvier. Ce document, constitué à partir de la contribution des membres du groupe à la réunion 
précédente, devant constituer le guide des travaux sur les deux points du mandat qui a été assigné au 
groupe de travail.  
 

t A    
      

M. Preteceille, représentant les chercheurs, signale que ce document ne tient aucun compte du monde 
de la recherche puisque celui-ci n’est pas cité dans le document. Il demande à ce que celui-ci soit pris en 
compte dans la diffusion des données du recensement, aussi bien pour la pédagogie que pour les 
travaux élaborés des chercheurs. Il exprime des inquiétudes sur des restrictions dans le traitement des 
tableaux sur mesure, ainsi que dans la mise à disposition de données détail pour des territoires inférieurs 
à la région. 
 
 
 
I - L’accès aux produits et leur contenu - Marie-Hélène Boulidard, Philippe Clairet 
 
Dix sept personnes ont répondu à la grille de questionnement qui portait principalement sur l’accès aux 
produits et à leur contenu en données. La séance suivante du groupe portera sur la documentation et 
l’accompagnement de la diffusion. Mme Boulidard et M. Clairet ont présenté les résultats de cette 
consultation. 
 



 
Un participant regrette l’absence de la mention de l’année de collecte dans les produits disponibles. 
 
M. Damais souhaite avoir l’information sur le fait qu’un individu réside ou non dans la même unité urbaine 
que précédemment, l’Insee signale que le code correspondant existe dans les fichiers détails (IRANUU), 
de même pour le lieu de travail ou d’étude. 
 
M. Rasse demande que la superficie des IRIS fasse partie des données fournies.  
 
 
 
 
II - Le thème mobilité/migration - Philippe Louchart (Institut d’aménagement et d’urbanisme de la 
région Ile-de-France) 
 
Le document présenté par M. Louchart est une synthèse des travaux sur mobilité/migrations menés par 
les agences d’urbanisme et des constats effectués par les personnes qui ont mené ces travaux en 
coopération avec les directions régionales de l’Insee. Il souligne la richesse des études qui ont pu être 
réalisées  tout en mettant en évidence  les variables qui font défaut en particulier dans les fichiers détails 
pour mener une analyse complète de la mobilité et des migrations compte tenu des éléments collectés 
actuellement dans le recensement.  
 
Le président, au nom de tous les participants unanimes, remercie M. Louchart pour la qualité de sa 
présentation et la contribution constructive qu’elle représente. M. Audibert, au nom de l’Insee, prend acte 
des propositions et fera en sorte que l’institut, après examen de chacune des propositions, y apporte des 
réponses quant à la faisabilité, notamment au regard du respect de la confidentialité et, le cas échéant, 
quant au calendrier de mise en œuvre. 
 

 
III - Les nouveautés de la version 2010 - Brigitte Michel  (Insee - direction régionale des Pays 
de la Loire) 
 
 
La version 2010 prendra en compte la nouvelle nomenclature d’activité mise en place au 1er janvier 2008, 
ainsi que des nouveaux regroupements de cette nomenclature, elle présente ainsi le nouveau 
regroupement en cinq postes de cette nomenclature. Les comparaisons avec 1999 ne seront pas 
affichées, la rétropolation des données du RP99 n’étant pas envisagée.  La conséquence immédiate est 
évidemment la modification de tous tableaux concernés par ce changement, aussi bien dans chiffres clés 
(thème emploi population active) que dans les tableaux détaillés. 
 
Parmi les fonctionnalités améliorées, il y aura désormais la possibilité d’exporter les données de chiffres 
clés en format Excel, qui a été très vite réclamée par les utilisateurs, et confirmée par l’enquête auprès 
des membres du groupe. Il sera aussi possible d’exporter en une seule fois les six fiches chiffres clés 
d’une zone, par exemple pour en faire une impression en une seule fois. 
 
L’accès aux cartes sera offert plus fréquemment dans les pages. Les différentes versions (agrégation 
plus ou moins grande des modalités) d’un même tableau dans les tableaux détaillés, seront rendues plus 
visibles. En effet les demandes nous ont permis de constater que les utilisateurs souhaitaient avoir des 
versions détaillées qu’ils avaient de fait à disposition sur le site. La rubrique documentation sera aussi 
modifiée avec une navigation interne améliorée et l’affichage de tous les produits documentaires 
disponibles. L’aide sera aussi enrichie. 
 
Sur les données, quelques améliorations seront aussi apportées, certaines contribuent en particulier à 
lever des ambigüités des intitulés par rapport au contenu du tableau. 
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Notons aussi que le site Statistiques locales sera enrichi de comparaisons départementales et régionales 
en juillet prochain par la mise à disposition d’une base de données détaillées départementales et 
régionales sur le modèle des bases des chiffres clés. 
 
Toutes les modifications sont rappelées dans la note ci-jointe. 

IV - La fréquentation des sites relatifs au recensement – Brigitte Michel 
 
 
Les données disponibles jusqu’en novembre 2009 révèlent un nombre de visiteurs différents de 60 000 
par mois pour le site du recensement et de 30 000 visiteurs par mois pour le site Statistiques locales dont 
la fréquentation a augmenté avec l’intégration des résultats du recensement. Le nombre de visites par 
visiteur différent est presque le même dans les deux cas, environ 1,8. Le nombre de pages vues par 
visite est de l’ordre de 20 pour le site Statistiques locales et de 14 pour le site du recensement. Ce sont 
les bases relatives au thème population qui sont le plus téléchargées, viennent ensuite le logement et 
l’emploi/activité. Près de 50 000 bases chiffres clés téléchargées en cinq mois. Les informations 
détaillées figurent dans la note jointe. 
 
 

 
 
V - Les questions des utilisateurs adressées à l’Insee au quatrième trimestre 2009 
- Philippe Clairet 
 
 
Une liste des questions adressées à l’Insee (via « Contacter l’Insee » du site) a été remise à titre 
d’exemple aux membres du groupe. M. Clairet en a fait une synthèse rapide avec les points saillants ou 
constatés le plus fréquemment. 
 

 Demandes sur les contours IRIS, aussi bien images 2008 que produit pour les professionnels 
(contours IRIS numérisés) 

 Quelques utilisateurs perdus dans les informations 
 Des difficultés pour sélectionner par tranche de taille 
 Le désir d'avoir des produits sur un département, une région ou un EPCI, et des produits avec 

des données récapitulées pour les régions, les départements ou les intercommunalités. 
 Des difficultés avec la lecture des fichiers détail ( variable ipondi ou autre) 
 Des difficultés d’extraction ou de traitement avec le logiciel utilisé.  
 Des questions sur les arrondis 
 Questions sur les immeubles (plutôt du ressort du RIL) 
 L'apparente  incohérence sur les tableaux des actifs (déjà mentionnée les mois précédents) 

principalement dans la fiche chiffres clés emploi-activité avec des évolutions rendues difficiles en 
raison des changements destinés à se rapprocher des concepts du BIT 

 Des demandes de détail plus fin sur les nationalités pour des zones de plus de 5 000 habitants. 
 Des demandes de mise à disposition de données 1999 pour les tableaux détaillés  
 Des produits semblables à ceux de 1999. 
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La très grande majorité des demandes trouve une solution par simple orientation sur le site, soit 
immédiatement par le service Insee contact, soit par le recours à un expert. Certaines requièrent la mise 
en œuvre de produits sur mesure, quelques-unes ne trouvent pas de solution en raison de la collecte 
(contenu du bulletin individuel). 
 
 
 
VI - Actualités  - Pierre  Audibert (Insee - Directeur de la diffusion et de l'action régionale) 
 
M. Audibert, directeur de la diffusion et de l’action régionale à l’Insee fait part de quelques sujets 
d’actualité : 
 

 Calendrier : En 2010, la livraison des résultats statistiques se fera en deux fois au lieu de trois en 
juillet et en octobre. L’idéal serait d’arriver à  une livraison unique d’arriver à une seule livraison et 
d’en avancer légèrement la date. Ces objectifs, que l’Insee a en tête, sont pour l’instant très 
ambitieux. 

 Infra communal : Les contours IRIS ont été livrés dans leur version image sur le site la semaine 
dernière pour les communes de 10 000 habitants et plus, les autres communes découpées 
devraient suivre rapidement. Le produit Contours IRIS numérisés, pour les professionnels, n’est 
pas encore disponible. Pour l’instant, l’idée est de mettre à jour celui de 1999, avec un contenu 
équivalent. Ce produit ne sera pas gratuit, l’Insee étant en partenariat avec l’IGN sur ce produit. Il 
faut savoir que les limites modifiées sont peu nombreuses par rapport à l’ensemble.  

 Le service DIAF, diffusion infra communale de zones à façon pour les organismes à mission de 
service public, sera mis en place début 2011 sur les données 2007, pour des zones ayant plus 
de 1000 logements. Les directions régionales de l’Insee seront les interlocuteurs pour ce service. 
Le tarif envisagé est faible, de l’ordre de 300 euros de forfait avec une part variable faible sur le 
nombre de zones. Cette tarification est faite dans une optique de régulation et non de 
maximisation de recettes. 

 Les difficultés budgétaires qui touchent l’Insee ne permettront pas de mettre en œuvre les deux 
enquêtes de satisfaction prévues dans la feuille de route du président. La première enquête 
quantitative via le site, pourrait être faite en juillet au moment du chargement du nouveau site 
pendant une période à déterminer. La seconde, portant sur des points plus approfondis, auprès 
de professionnels, ne pourra être sous-traitée, ce qui rend sa réalisation difficile, cette partie ne 
reposera donc que sur la contribution du groupe. 

 Eurostat a un projet de diffusion de données européennes coordonnées en 2014 sur les 
recensements effectués en 2011. M. Audibert suggère de faire appel à un représentant de 
Eurostat pour présenter cette opération au groupe si c’est possible lors d’une prochaine réunion. 

 
 
 
 
 
Conclusion 
 
 
Le président demande à nouveau si la feuille de route convient à tous les représentants. En l’absence de 
remarques complémentaires, il informe que la prochaine réunion portera sur l’accompagnement des 
utilisateurs, documentation, outils, et actions mises en place par l’Insee. Cette réunion fera aussi le point 
des propositions sur les produits - accès et contenu - à partir des propositions formulées pour la présente 
séance et qu’il conviendra de valider pour les introduire dans le rapport. On tentera aussi à la prochaine 
réunion de mettre à l’ordre du jour un thème précis comme celui qui a été traité aujourd’hui sur 
mobilité/migrations. 
 
M. Belliot remercie les participants. 
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