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Les intercommunalités modifiées en 2019 > 15 000 hab.



 



 



 



 



De nouvelles cartes : les 
cartes carroyées



 

Les données carroyées : de quoi s’agit-il ? 

Les données carroyées sont des données diffusées sur 
des carreaux d’au moins 200m de côté qui se prêtent à 
l’analyse des phénomènes urbains. Elles concernent 26 
indicateurs socio-démographiques (sur la composition des 
ménages, la part des propriétaires, de logements sociaux, 
le niveau de vie…)

Intérêt de ces données :  
    - connaître les besoins en infrastructures de transport ou en équipements publics de 
type école, gymnase…
    - planifier au mieux les services publics tels que le volume de déchets à collecter
    - pallier les risques encourus par des populations fragiles : dispositif de secours dans 
les zones inondables par exemple.

Elles sont aussi utiles aux acteurs économiques pour conforter ou adapter leur stratégie 
de développement. 
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Source et liste des indicateurs diffusés
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Nombre d’individus
Nombre de ménages
Nombre de ménages d’un seul individu
Nombre de ménages de 5 individus ou 
plus

Nombre d’individus par tranche d’âges

Nombre de logements* construits par période
Nombre de logements* sociaux

Somme de la surface des logements* du carreau

Nombre de ménages propriétaires
Nombre de ménages monoparentaux

Nombre de ménages en logement collectif
Nombre de ménages en maison

Somme des niveaux de vie winsorisés 
des individus

Nombre de ménages pauvres



 

Où trouver les données carroyées ? 

Les données carroyées et sa documentation sont disponibles gratuitement sur 
le site Internet de l’Insee : 
- https://www.insee.fr/fr/statistiques/4176305
- ou en recherchant « Données carroyées »

Des carreaux d’échelles 
différentes…
- niveau naturel (sans imputation)
- de 1km
- de 200m

...dans divers formats de fichier
- Shapefile et Geopackage (pour 
logiciels de cartographie)
- CSV (texte)

Le site contient le détail du traitement des données et leur base légale :
- https://www.insee.fr/fr/information/3897383

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4176305
https://www.insee.fr/fr/information/3897383


 

Visualisation des carreaux sur Géoportail

Les données carroyées sont également disponibles sur www.geoportail.gouv.fr 
dans Cartes > Données thématiques > Économie et statistique

- Données directement visibles 
sur la carte

- Carreaux de 1km ou 200m 
selon le niveau de zoom, avec 
détails en cliquant dessus

- 20 indicateurs disponibles

http://www.geoportail.gouv.fr/


 

Sur le site Statistiques-locales.insee.fr

Les données sont désormais accessibles sur  statistiques-locales.insee.fr , à la maille de 1 km 

http://statistiques-locales.insee.fr/


 

Méthodologie et confidentialité

•

Données au niveau naturel 
(premier niveau diffusable)

Données au carreau 
de 200m et 1 km (y compris données imputées) 

Données brutes avec une taille des 
carreaux variables (200 m à 32 km) avec 
un minimum de 11 ménages par carreau

Les valeurs des carreaux 
de faibles effectifs sont 
imputées par une 
moyenne de carreaux 
regroupés pour atteindre 
une taille plus importante 
(satisfaisant la règle des 
11 ménages minimum)

Ces carreaux apparaissent 
en hachuré et une 
indicatrice à 1 les signalent 
dans la base de données 

Aucune information statistique n’est diffusée sur des carreaux de moins de 11 ménages



 

•

Fonctionnalité Zonage à façon (fonction R) disponible pour 
les carreaux de 200m sur Insee.fr

Principe :  pour une zone donnée, elle détermine l'ensemble 
des carreaux qui la recouvrent et calcule des agrégats sur 
cet ensemble de carreaux (plus large que la zone). Les 
agrégats obtenus seront des estimations qui tendent à 
surestimer les valeurs réelles. 

Résultats : le fichier contient une ligne par zonage avec 
tous les agrégats souhaités et la variable donnant le 
pourcentage de population vivant dans des carreaux 
imputés (txPopImp). Cette variable permet d'avoir une idée 
de la précision des agrégats calculés. Plus le taux est élevé 
et moins les indicateurs seront fiables.

Combien d’individus 
de plus de 65 ans ?

Résultat : 347 individus 
de plus de 65 ans 
et txPoplmp= 0 %

Pour des zones personnalisées, une estimation des indicateurs

https://insee.fr/fr/statistiques/4176290?sommaire=4176305


Fin
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