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Sont décrites ici les évolutions qui seront prises en compte pour la diffusion des résultats statistiques 
du RP2008 en juillet 2011 au travers des chiffres clés, des tableaux détaillés, de leurs bases 
associées et des bases sur les flux de mobilité. Les éventuelles évolutions qui concerneraient les 
bases à l’infra-communal ou les fichiers détail apparaîtront dans la version mise en ligne en octobre 
2011 et ne sont pas encore arrêtées. 

1- Les évolutions applicatives  

1.1 Les améliorations de l’interface : plus de proximité avec la logique de 
l’utilisateur et plus d’accompagnement 

- Refondre la page d’accueil pour mettre en majeur les choix du thème et de la zone 

La rubrique centrale devient « Les résultats sur un thème et un territoire » par déplacement de la 
rubrique actuelle « Recherche rapide sur les chiffres clés et les tableaux détaillés ». Chaque lien 
présent sur cette page d’accueil est accompagné d’un texte court décrivant ce vers quoi sera dirigé 
l’internaute s’il actionne ce lien. 

Une deuxième rubrique compose le corps central de la page d’accueil : « Bases de données » qui 
remplace la rubrique actuelle « Données téléchargeables ». Elle offre un lien vers l’accès aux 
données et un texte court de description de contenu. 

Une rubrique « Voir aussi » est créée dans le bandeau droit de la page d’accueil : elle donne accès 
aux cartes dynamiques des Données locales d’insee.fr. 

Les liens de droite sont revus et accompagnés d’un texte court de description de contenu : calendrier 
(« En un coup d’œil, l’ensemble de la diffusion du recensement, son contenu, son rythme. » ), 
historique des recensements (« Comparer avec les résultats du recensement de 1999, accéder aux 
millésimes depuis le recensement de 2006. »), données locales (« Du quartier à la région : un éventail 
de données localisées. »). 

- Mieux accompagner : modifications des libellés de la barre de menu, des textes par 
infos bulles et de la présentation du site 

Pour éclaircir la distinction des produits et simplifier le vocabulaire, Données téléchargeables devient 
« Bases de données », Documentation devient « Documentation et géographie ».  

Le texte de présentation du site  devient « Statistiques sur les caractéristiques et la localisation des 

personnes et des logements en France. », texte plus condensé. 

Dans la barre de menu, les textes des infos bulles donnent un aperçu du contenu. Ils deviennent :  

 pour les chiffres clés : « L’essentiel sur une zone en tableaux et graphiques», 

 pour les tableaux détaillés : « Le recensement en 80 tableaux sur des zones de 2 000 
habitants ou plus »,  

 pour les bases de données : « Données pour constituer les résultats sur des 
regroupements de  zones », 

 pour la documentation : « Conseils, définitions, géographie, supports» 

 pour l’aide : « Se repérer, formuler ses recherches, exemples d’utilisation ». 

Par ailleurs, dans le formulaire de recherche les liens « Aide» sont différenciés par leur info-bulle : 

 pour le lien Aide à côté du champ de saisie géographique l'info bulle est : « Aide à la 
recherche géographique», 

 pour le lien Aide à côté du champ de sélection thématique l'info bulle est : « Aide à la 
recherche thématique». 
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- Mieux accompagner : une aide à la saisie géographique et à une aide à la recherche 
thématique 

En dehors de son déplacement, le formulaire de recherche connaît d’autres améliorations. Le texte 
devant le champ de choix géographique devient « Saisissez le libellé (entier ou partiel) ou le code 
d’une zone géographique : » ; les exemples sous le champ de saisie géographique sont revus avec 
un spectre plus large : « France », « 41 », « Nantes », « havr », « Guadeloupe »,... . 

De plus, une aide au choix thématique est proposée : elle sera présente dans la page d’accueil mais 
aussi à côté de tous les formulaires de recherche thématique. Le lien renverra vers une page qui 
proposera une rubrique « Des mots-clés au thèmes » ; elle présentera une arborescence de mots clés 
par ordre alphabétique ; chaque mot clé sera précédé d’un [+] qui permettra, une fois actionné, de 
montrer les thèmes associés. Chaque libellé de thème sera cliquable pour diriger l’internaute vers le 
titre de ce thème se trouvant dans le corps de l’écran. 

Le formulaire de recherche après une première recherche ne s’appellera plus « Modifier votre 
recherche » et devient « Effectuer une nouvelle recherche ». 

- Réorganiser la page de documentation 

Pour un meilleur accompagnement de l’internaute, une nouvelle organisation par rubriques de la 
documentation permet de fournir des usages possibles  ; des textes courts présentent la rubrique pour 
donner à voir le contenu accessible derrière le prochain clic de l’internaute. 

 Comprendre les concepts 

 Connaître et utiliser la géographie 

 Se documenter sur les produits 

1.2 Les nouvelles fonctionnalités 
- Perfectionner le moteur de recherche géographique 

Cette évolution consiste à offrir, parmi les échos renvoyés suite à la saisie de l’internaute, les EPCI 
englobant chaque commune qui se trouve dans la liste des échos. 

- Proposer des zones associées à la zone sur laquelle les résultats chiffres clés ou 
tableaux détaillés sont affichés 

Trois zones seront proposées à l’internaute dans un bloc de droite intitulé « Voir les mêmes résultats 
pour ». Une table de « zones associées » a été construite. Pour les EPCI qui peuvent être à cheval 
sur plusieurs départements (voire plusieurs régions), une table d’emboîtements particulière a été 
élaborée fournissant le département et la région d’appartenance (département, ou région, comportant 
la population municipale 2008 la plus importante dans l’EPCI). 

1.3 .  Les enrichissements 
- Donner un aperçu des données à trouver sous chaque thème 

Dans l’écran de présentation des chiffres clés, le bloc « Thèmes des chiffres clés » devient  « Contenu 
des thèmes des chiffres clés».  Symétriquement, dans l’écran de présentation des tableaux détaillés, 
le bloc « Thèmes des tableaux détaillés » devient : « Contenu des thèmes des tableaux détaillés ». 

Dans chacun de ces blocs, le libellé de chaque thème est assorti d’une info bulle qui s’affiche avec le 
déplacement de la souris et contient les mots clés associés aux thèmes. 

Lorsque l’internaute clique sur le libellé d’un thème, un pavé apparaît donnant le contenu décrivant le 
thème et offrant un lien pour réduire ce pavé. 

- Donner accès aux sites antérieurs 
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Les sites WebRP1999, WebRP2006 et WebRP2007 seront disponibles à partir de la page d’Accueil 

via le lien « Historique des résultats des recensements de la population ». 

- Entre la version de juillet et d’octobre, donner accès aux dernières bases à l’infra-
communal et derniers fichiers détail disponibles sur le site Web-RP (n-1) 

Les bases de données à l’infra-communale et les fichiers détail issus du RP 2008 seront en ligne en 
octobre 2011.  

Pour la version de juillet, on donnera la possibilité à l’internaute d’accéder aux données du RP 2007 
pour ces produits non encore mis à jour, via la page d’accueil des bases de données. 

- Augmenter le lien entre les chiffres clés et les tableaux détaillés et leurs bases 
associées 

Dans l’écran d’affichage des chiffres clés (resp. tableaux détaillés) sur une zone, le bloc « Pour en 
savoir plus » proposera un lien vers les bases de chiffres clés (resp. bases de tableaux détaillés).  

2- Les évolutions sur les données ou leur affichage 
- Diffuser les résultats du recensement sur le nouveau découpage des zones d’emploi :  

Il s’agit d’offrir à l’internaute les premiers résultats statistiques sur ce nouveau zonage. La table 
d’appartenance géographique contiendra ce nouvel emboîtement, de la commune aux nouvelles 
zones d’emploi. 

- Remplacer dans les produits « population totale » par « population » :  

Il s’agit d’éviter la confusion avec une des populations légales : la population totale qui regroupe la 
population municipale et la population avec double compte. 

Le concept de population statistique est calé sur la population municipale : par commodité et 
simplification, le terme population se substituera au terme de population totale dans tous les produits. 

7 tableaux détaillés sont concernés -NAT1, NAT2, NAT3A, NAT3B, POP1A, POP1B et POP2- et leur 
base associée quand elle existe. 

- Restreindre l’utilisation du « Type d’activité » à la population des 15 ans ou plus dans 
tous les produits : 

2 tableaux détaillés sont concernés : MEN3 (ancien titre=Ménages par sexe, âge et type d'activité de 
la personne de référence ; nouveau titre = Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de 
référence âgée de 15 ans ou plus") et NAT2 (ancien titre=Population totale par sexe, type d'activité et 
nationalité ; nouveau titre = Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité). 

- Diffuser une catégorie socioprofessionnelle regroupée pour les agriculteurs : 

Les modalités : 11-Agriculteurs sur petite exploitation ; 12-Agriculteurs sur moyenne exploitation ; 13-
Agriculteurs sur grande exploitation ne sont pas fiables puisque la superficie des exploitations n’est 
plus collectée contrairement au RP1999. La taille de l’exploitation est fondée uniquement sur le 
nombre de salariés employés par l’exploitant agricole. 

Cette modification concerne uniquement la version détaillée du tableau EMP3 (Emplois au lieu de 
travail par sexe, catégorie socioprofessionnelle et secteur d'activité économique - Niveau détaillé). 

- Enrichir l’offre de tableaux détaillés sur le thème « Immigration » : 

Les deux versions du tableau IMG1 (Population totale par sexe, âge, type d'activité et situation quant 
à l'immigration) sont supprimées. 

Six tableaux sont ajoutés : 

- IMG1A V01 : Population par sexe, âge et situation quant à l'immigration 

- IMG1B V01 : Les immigrés par sexe, âge et pays de naissance 
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- IMG2A V01 et IMG2A V02: Population de 15 ans ou plus par sexe, âge, situation quant à 
l’immigration et type d’activité 

- IMG2B V01 : Les immigrés de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et pays de naissance 

- IMG3A V01 : Population par sexe, situation quant à l'immigration et catégorie socioprofessionnelle 

- IMG3B V01 : Les immigrés par catégorie socioprofessionnelle et pays de naissance 

- Réintroduire la comparaison avec le RP 1999 dans le thème « Emploi-population 
active » des chiffres clés 

Les données du RP 1999 (exploitation complémentaire au lieu de travail) ont été codifiées an NAF 
Rév.2.  

La comparaison avec le RP 1999 est donc réintroduite dans le tableau EMPT8 (emplois selon le 
secteur d’activité). Cette réintroduction doit être accompagnée des précautions d’usage dans la 
documentation et renverra vers une fiche conseil dédiée. 

- Enrichir les bases des indicateurs départementaux et régionaux 

Les bases des indicateurs départementaux et régionaux qui contiennent l’ensemble des indicateurs 
calculés des chiffres clés seront complétées par des données élémentaires en nombre limité 
permettant de préciser les comparaisons entre territoires. 

3- Les évolutions de la documentation 
La documentation des produits sera adaptée aux évolutions décrites et enrichies pour préciser des 
concepts (travail en cours). 


