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Le cadre juridique  

La diffusion des résultats statistiques est encadrée par 
l’arrêté du 19 juillet 2007 mis au point en liaison avec 
la Cnil : 

niveaux géographiques de diffusion 
catégories de produits de diffusion : cartes, 
tableaux, fichiers
variables à diffusion restreinte : nationalité, pays de 
naissance, pays de résidence antérieure, date 
d’arrivée en France 
dispositif spécifique : diffusion infra communale sur 
zonages à façon
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Les principes généraux de la diffusion 
standard 

Diffusion gratuite sur www.insee.fr
Rendre les utilisateurs autonomes dans la 
compréhension et l’utilisation des produits diffusés, 
donc une documentation particulièrement riche
Résultats agrégés sur des niveaux géographiques 
fins, résultats plus détaillés sur des niveaux 
géographiques plus agrégés
Gamme de produits adaptée à différents types 
d’utilisateurs et d’usages des données (grand public 
vs. professionnels)
Résultats mis à jour chaque année
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Le premier exercice de diffusion standard 
du nouveau recensement en 2009 

Ouverture, en juillet 2009, d’un espace spécifique accessible à 
partir d’insee.fr et fournissant les résultats statistiques du 
nouveau recensement
Résultats obtenus à partir du cumul des données des enquêtes 
annuelles de recensement (EAR) de 2004 à 2008, avec date de 
référence au 1er janvier 2006 dans une géographie au 1er janv 
2008
Différents produits mis en ligne progressivement : 

Fiches de chiffres clés (juillet 2009)
Tableaux détaillés (juillet 2009)
Bases de données téléchargeables (juillet 2009, sauf 
bases infra communales : fin 2009)
Fichiers détail anonymisés (octobre 2009)
Cartes (à partir de juillet 2009)
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La page d’accueil du recensensement
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Fiches de chiffres clés
Produit grand public présentant les résultats essentiels sous 
forme de tableaux et graphiques. 
6 thèmes : 

Évolution et structure de la population
Famille - Situation matrimoniale
Diplômes - Formation
Emploi - Population active
Formes et conditions d’emploi
Logement 

Différents types de chiffres : effectifs, pourcentages, indicateurs 
calculés
Quelques données de recensements anciens (notamment 
recensement de 1999) et d’état civil
Au total, 34 tableaux, 17 graphiques, environ 1 100 données 
chiffrées (restrictions pour les zones de moins de 2000 habitants)
Fiches affichables au format html et exportables au format pdf
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Fiches de chiffres clés
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Fiches de chiffres clés
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Cartes 

Produites sur une sélection d’environ 80 indicateurs des 
fiches de chiffres clés depuis l’ouverture du site
Affichables dans l’espace Statistiques locales d’insee.fr 
Cartes dynamiques pouvant être construites à différents 
niveaux géographiques, à partir de la commune 
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Cartes 
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Tableaux détaillés
Tableaux en effectifs croisant 2, 3 ou 4 variables, seulement 
disponibles pour les zones d’au moins 2 000 habitants  
84 tableaux sur 12 thèmes : 

Population
Lieu de résidence antérieure
Nationalité 
Immigration
Formation
Activité des résidents
Emploi au lieu de travail
Déplacements domicile-travail
Ménages 
Familles 
Logements 
Résidences principales   

Tableaux affichables au format html et exportables en Excel
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Tableaux détaillés
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Zonages de diffusion pour fiches de chiffres 
clés et tableaux détaillés

Commune et arrondissement municipal de Paris, Lyon, Marseille
Canton-ou-ville
Arrondissement 
Département 
Région 
EPCI à fiscalité propre
France métropolitaine / France
Zone d’emploi
Unité urbaine
Aire urbaine 
Espace urbain 

Pour les tableaux détaillés, détail croissant avec la taille de la 
population de la zone (seuils à 10 000 et 50 000 habitants) 
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Bases de données téléchargeables 
Destinées à permettre aux utilisateurs de faire leurs propres 
agrégations de zones géographiques ou de modalités sur les 
données des fiches de chiffres clés et des tableaux détaillés 
2 types de bases, avec les données pour toutes les communes 
et les arrondissements municipaux de Paris, Lyon et Marseille  :

bases associées aux fiches de chiffres clés  
bases associées aux tableaux détaillés : disponibles dans la 
version la plus détaillée des tableaux 

Les flux totaux de mobilité en Octobre (excel et txt)
Pour les communes découpées en Iris, des bases 
téléchargeables seront disponibles au niveau des Iris à partir de 
fin 2009 
2 formats : 

bases Excel pour les bases associées aux fiches de chiffres 
clés et aux tableaux détaillés
fichiers txt pour les bases associées aux tableaux détaillés 
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Fichiers détail anonymisés
1 fichier de logements (localisation à la commune)
1 fichier d’individus localisé à la région, comprenant 
des variables à modalités détaillées
1 fichier d’individus localisé au canton-ou-ville, 
comprenant des variables à modalités plus agrégées, 
et sans les variables à diffusion restreinte
Plusieurs fichiers d’individus avec données 
bilocalisées portant sur : 

les mobilités domicile - lieu de travail
les mobilités domicile - lieu d’études
les migrations résidentielles    
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La documentation
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A partir de 2010

Mises à jour annuelles de l’ensemble des résultats
Des résultats interprétables en évolutions à condition 
d’avoir un intervalle de 5 ans au moins : 

jusqu’à la disponibilité des résultats millésimés 2011 
(disponibles en 2014), le recensement de 1999 reste la 
référence pour les comparaisons dans le temps
ensuite, possibilité de comparer les résultats des 
millésimes 2011 et 2006, 2012 et 2007, 2012 et 2006…

La diffusion infra communale sur zonages à façon


