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Description 

Libellé 

Estimation de la répartition de la population et du logement de l'INSEE sur les bâtiments de la BD-Topo 
d'Île-de-France 

Date de situation 

2012/01/01 

Description 

Ventilation de la population et du logement issue du RGP 2012 de L'INSEE sur la couche bâtiment de 
L'IGN (2011). 

Il est important pour cette couche de lire la méthodologie décrite dans le document des documents 
associés en interne. 

Une repartion plus fine de la population sera faite dans les prochains jours, en incorporant une notion plus 
forte importante de variablité permettant d'affecter des logements innocuper. D'ici ce délais la réparttion la 
plus fine reste celle des logements. 

Version : 1 

Les sommes de la population à l'iris, à la commune ne sont pas forcément respectées, les populations 
mobiles (sans abri de la rue) et les autres catégories de communauté ne sont pas répercutées Les 
logements qui correspondent à la population des ménages sont tous représentés. Cette couche ne peut se 
comparer aux couches précédentes en raison d'une méthodologie différente qui a vu l’emploi des fichiers 
fonciers MAJIC. En dehors de l'institut les données liées aux populations hors ménages ne peuvent être 
fournies. 

Crédits 

IAU îdF, IGN, INSEE 

Limite d'utilisation 

Nous considérons que ces couches de densité de population sont encore en gestation pour au moins 
quatre raisons : 

1. L'hétérogénéité des dates de situation employées : autour de 2012 pour la population et le parc de 
logements, le MOS, et vers 2011 pour la BD TOPO et MAJIC 

2. L'imprécision inévitable des données utilisées, qu'elle soit géographique ou quantitative, qu'il s'agisse du 
MOS, de MAJIC ou de la population qui n'est fournie à l'IRIS par l'INSEE qu'assortie d'un intervalle de 
confiance, plus ou moins large selon les IRIS, sans parler de l'imprécision des dates réelles où les 
bâtiments de la BD TOPO ont été observés. 

3. La définition et l'utilisation de densités type de population par catégorie d'habitat et selon l'espace 
géographique concerné dans les IRIS et les îlots fortement hétérogènes en termes d'occupation du sol qui 
peuvent s'avérer en décalage par rapport aux situations locales réelles 

4. Enfin, l'innovation méthodologique nécessitée par le croisement de plusieurs couches d'information 
disparates qui ne permet pas beaucoup de recul, 

Documents associés 

Méthodologie K:\Sigr\DonneesCommunes\DEMOGRAPHIE\_DOC\Methodo_Densibati2012.pdf 

Rubriques et Mots clefs 

Balises : démographies 



Mots-clés de site : Région Île-de-France 

Thèmes ou catégories de la ressource : Limites,Société 

Mots-clés thématiques (Theme Inspire) : Unités statistiques/Répartition de la population – démographie 

Mises à jour 

Date de création : 2016-04-15T00:00:00 

Date de révision : 

Date de mise à jour : 2009-01-01T00:00:00 

Fréquence de mise à jour : Non renseigné 

Fréquence personnalisée : 

Généalogie (Lignée) 

Description du processus : Résultat du croisement entre le : MOS 2008 BDTOPO 2012 (état 2012) Les 

IRIS 2012 Les données des iris des communes 77058, 77067, 77153, 77251, 77326, 77330, 77349, 
77495, 78062, 78220, 91200, 95052, 95250 ont été regroupées à la commune, les contours des IRIS ne 
donnant pas satisfaction. Enfin pour les iris suivant les logements déclarés par l'INSEE étant trop différents 
de ceux fournis par MAJIC il a été décidé de les agrgéer (774700102, 774700103, 774700101, 
953510102, 953510103, 784400109, 784400110, 784400111, 784550102, 784550101, 784550103, 
954910104, 954910101) 

Logique : Data constituée par l'IAU 

Résolution de l'échelle : 5000 

Résolution de la distance : 2 

Ouest : 1.444987 

Est : 3.552874 

Nord : 49.244318 

Sud : 48.115294 

Projection : 

Producteur 

Nom : IAU îdF 

Adresse : 

Mail : 

Tel : 

Producteur 

Nom : IGN 

Adresse : 

Mail : 

Tel : 

Droit d'auteur 

Nom : INSEE 

Adresse : 

Mail : 



Tel : 

Droits d'usages 

Contraintes d'accès : Copyright 

Contraintes d'usage : Copyright 

Autres contraintes : Diffusion Possible convention ou vente. Nécéssite de posséder la BD TOPO 

Informations sur les données 

Langue des données : fre 

Niveau de hiérarchie : Jeu de données 

Type de représentation spatiale : 001 

Encodage données : 8859part1 

Version du format : 1.0 

Informations sur les métadonnées 

Nom de l’individu : Dugué Régis 

Nom de l’organisation : IAU îdF 

Fonction : Administrateur de données 

Rôle : Point de contact 

Adresse : 15, rue Falguière 75740 Paris cedex 15 - Île-de-France - FR 

Adresse électronique : donneesSIG@iau-idf.fr 

Téléphone : 0177497556 

Langue de la Métadonnée : fre 

Identifiant de la Métadonnée : 77F640A8-FA82-4C1F-96F1-22CA3DE14FCD 

Date de la Métadonnée : 20160415 

Encodage de la Métadonnée : 004 

Attributs 

: 

FID : Internal feature number. 

Shape : Feature geometry. 

dep : 

DENS_POPME : Densité de plancher de la population des ménages (popmen2012 / m2 * 100 ) 

CodeIris : Code Iris 

Shape_Leng : Périmètre ESRI 

Id : hauteur du bâtiment 

OBJECTID : Identifiant ESRI 

Hauteur / 4 m 

HAUTEUR : hauteur du bâtiment 



ETAGE : Nombre d'étages 

Hauteur / 4 m 

ID : Identifiant Bd Topo Prend la valeur "SAISIE2016" quand un bâtiment a été créé 

M2 : Surface en m2 (surface au sol * nombre d'étage) = Surface shon au sol. 

INSEE : Code Insee de la commune 

IRIS : Code IRIS 

MOS2012 : Occupation du sol 2012 en 81 postes 

Bâti indifférencié, Bâti industriel, Bâti remarquable et Bâtis ajoutés par l’IAU (Péniches, ajouts) 

Nature : Permet de distinguer les bâtiments 

ORIGIN_BAT : Origine du bâtiment 

IDUNIQUE : Identifiant unique du bâtiment 

LOGEMENT : Logement de l'INSEE 2012 

DENS_LOG : Densité de plancher des logements (popmen2012 / m2 * 100 ) 

POPMEN : Population de sménages de l'INSEE 2012 

 

 


