


● Qu’est-ce que la BPE ?

● Qu’est-ce qu’un équipement dans la BPE ?

● Les sources de la BPE

● Les catégories d’équipements présents dans la BPE

● La BPE en évolution

● Perspectives à court terme



✔ sources = 18 fichiers administratifs + 4 fichiers « service public » centralisés
➔  signatures de conventions d’échanges 

✔ base France entière avec comme référence géographique le Code Officiel Géographique 
au niveau communal

✔ dans les communes à arrondissements (Paris-Lyon-Marseille), l’arrondissement 
municipal a été retenu comme niveau communal

✔ produite annuellement 
✔ correspond à une photo au 1er janvier de chaque année
✔ localisation géographique fine, en coordonnées XY, avec un code qualité, dans toutes les 

communes (hors Mayotte) pour 75% des équipements de la BPE 2017
✔ s’enrichit chaque année de nouvelles sources et/ou catégories d’équipements

La BPE est une base et non un répertoire mis à jour en continu

Une base à finalité statistique



Un équipement au sens BPE est un service rendu à la population au sein d’un 
établissement ou par un individu. 

Cet établissement ou cet individu peuvent rendre un ou plusieurs services et donc 
être présents autant de fois dans la BPE qu’il possède de services rendus réalisés 
en activité principale.

Par exemple :
● au sein d’une structure hospitalière, il peut y avoir un service de court séjour, une 

maternité, un service d’urgences 
● un médecin peut exercer plusieurs spécialités : généraliste et pédiatrie
● un complexe sportif peut disposer de plusieurs natures d’équipements : piscine, terrain 

de grand jeu, court de tennis



6 grands répertoires centralisés :

● SIRENE : établissements de commerce et services 
● ADELI et RPPS : médecins généralistes et spécialistes, chirurgiens-dentistes 

et paramédicaux exerçant à titre libéral 
● FINESS : établissements de santé, médico-sociaux (personnes âgées et 

personnes handicapées) et sociaux (action sociale) 
● RAMSESE : établissements du système éducatif (de l’école maternelle à 

l’enseignement supérieur), la formation continue et les résidences 
universitaires

● RES : équipements sportifs



15 fichiers centralisés : 
●  les hôtels et campings
●  les gendarmeries 
●  les services de police du département de Paris
●  les établissements d’enseignements agricole
●  les principaux tribunaux
●  les points contacts postaux
●  les théâtres
●  les lieux de délivrance des services de Pôle Emploi
●  les gares et aéroports
●  les stations services
●  les cinémas
●  les musées et conservatoires
●  les établissements d’accueil du jeune enfant



7 grands domaines d’équipements :

● services aux particuliers
● commerces
● enseignement *
● santé, médico-social et social
● transports et déplacements
● sports, loisirs et culture *
● tourisme

➔  186 catégories  d’équipements 
 dans la BPE 2017
       soit environ 2 417 000 équipements

* données spécifiques à certains domaines d’équipements  
- pour le domaine de l’enseignement : cantine, internat, RPI, secteur, appartenance à dispositif d’éducation
                                                                  prioritaire, classe préparatoire, …
- pour le domaine des sports-loisirs-culture : éclairé, couvert, nombre d’équipements identiques, 
                                                                              nombre de salles



● Depuis septembre 2018, un nouveau produit de diffusion concernant la BPE en 
évolution a été mis en ligne sur insee.fr ainsi qu’une publication nationale (Insee Focus 
n°125) complétée par des publications régionales.

● Il porte sur un nombre restreint de catégories d’équipements et sur deux années 
espacées d’un pas quinquennal, soit 2012 et 2017.

● Pour les prochaines diffusions, un glissement d’une année chaque année sera opéré. 
Ainsi, le produit mis à disposition début juillet 2019 concernera les années 2013-2018. 

 - Indicatrice présence/absence pour les 
communes

 

● Comptages pour les échelons unité urbaine, 
aire urbaine, bassin de vie, département et 
région

 



● Poursuivre l’enrichissement de la base par conventionnement 
ou via l’open data :

            - maisons de service au public

            - bibliothèques-médiathèques

             - ...  

● Finaliser l’alignement des DOM sur la France métropolitaine : 

             - stations service

             - cinémas

             - Mayotte 
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