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Une information localisée sur le bâti
¾ Premiers travaux d’expertise de l’équipe de projet
¾ Eléments de repérage :
•
•
•
•

Adresse au cadastre (code Rivoli, numéro de rue)
Adresse fiscale
Code de bâtiment (et d’entrée dans le bâtiment)
Information complémentaire
• Nature du propriétaire
• Maison, immeuble, nombre d’étages
• Parfois nom d’usage du bâtiment

• Références cadastrales
• Possibilité de géoréférencer l’information sur le bâti

¾ Difficulté pour les adresses « non normalisées »
• Utilisation des références cadastrales pour le repérage
GT CNIS questionnaire RP
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Une première description du bâti
¾ Peu de situations complexes
• Dans 98% des cas hors IdF, un seul bâtiment et une seule
entrée associés à une « adresse » donnée
• Pour la quasi-totalité des autres cas, un seul élément de
complexité (bâtiment ou entrée)
• Mais situation variable selon les départements

¾ Bon repérage du bâti dans les voies non normalisées
avec la référence cadastrale
• Fréquence variable selon les départements
• Présence très rare de deux bâtiments ou plus sur la même
parcelle

¾ Enjeu important pour la suite : concordance du Ril et des
fichiers des adresses des petites communes avec le RSL
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Une information localisée sur les logements
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Pas encore d’expertise approfondie
Nature du propriétaire : particulier, société, HLM
Année de construction
Occupation : propriétaire, locataire, autre,…
Maison, immeuble,..
Caractéristiques physiques à expertiser
• Surface, nombre de salles de séjour, chambres, cuisines,
salles de bain, ascenseur, garage ou box

¾ Année d’arrivée dans le logement à expertiser, sinon
possibilité de stocker
¾ Résidence principale ou secondaire au sens fiscal
• Renvoie à la question du ménage et des multirésidences
• Les fichiers fiscaux disposent de toutes les résidences
occupées par les personnes
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Une information localisée sur les personnes
¾
¾
¾
¾

Etat-civil des adultes et année de naissance des mineurs
Commune ou pays de naissance
Statut matrimonial légal (y compris PACS)
Examiner la faisabilité juridique d’exploiter les transitions
entre deux années consécutives…
• Événements familiaux (mariages, séparations, décès)
• Déménagements

¾ … ou de stocker une information résumée (ancienneté
d’arrivée dans la commune)
¾ Examiner la faisabilité juridique d’exploiter une
information sommaire sur les ressources des personnes
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L’impact du RSL sur les travaux et projets de
l’Insee
¾ Importantes synergies avec le répertoire des immeubles
localisé
• Amélioration de la mise à jour
• Acquisition des références cadastrales

¾ Possibilité d’envisager un dépôt postal des
questionnaires du RP
• Allégement du travail des communes

¾ Optimisation du plan de sondage du recensement
• Estimation du nombre de logement et de personnes très
proches entre le recensement et les fichiers fiscaux

¾ Construction d’une base de sondage pour les enquêtes
auprès des personnes
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