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L’Insee diffuse en ligne gratuitement des statistiques et des études sur l’économie et la
société française ainsi que des ressources nécessaires à leur interprétation.
Vous recherchez des informations statistiques sur votre commune ?
Nous vous proposons cette fiche documentaire avec accès directs à certains produits
phares dans le site internet insee.fr.

Portraits de territoire

Données locales
L'Insee met à disposition des données et des indicateurs à différents niveaux géographiques : les zonages
administratifs les plus courants (commune, intercommunalité, arrondissement, département, région), les zones
d'études (aire urbaine, unité urbaine, zone d'emploi) et les zonages infracommunaux (iris, carreaux, quartiers
de la politique de la ville).
Accès : Moteur de recherche « données locales »
ou page d’accueil du site : bouton [Accéder aux cartes et données locales]
Lien : https://www.insee.fr/fr/information/3544265

Dossier complet
Le dossier complet propose plusieurs pages de tableaux détaillés et de graphiques sur un territoire, à partir
du niveau communal, sur les thématiques suivantes :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Évolution et structure de la population
Couples – Familles – Ménages
Population active, emploi et chômage
Caractéristiques de l'emploi
Logement
Diplômes – Formation
Séries historiques sur la population et le logement
Tourisme
Démographie des entreprises
Naissances et décès domiciliés
Caractéristiques des établissements
Revenus et pauvreté des ménages
Salaires et revenus d'activité

Toutes les données sont réactualisées dès parution des nouveaux millésimes et sont donc les plus récentes.
Accès : Écrire dans le moteur de recherche (en haut à droite de la page du site) « dossier complet » et cliquer
sur le premier résultat de la recherche. Indiquer le territoire de son choix puis ouvrir le document proposé.
Possibilité d'imprimer ou d'enregistrer en format PDF le document d’une vingtaine de pages.
Lien : https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/2011101

Comparateur de territoire
Le comparateur de territoire propose des chiffres clés sur la population, le logement, les
revenus, l'emploi-chômage et les établissements, avec la possibilité de comparer plusieurs
territoires entre eux (communes, départements, régions…).
La « base comparateur de territoire » présente l'ensemble de ces données au niveau
communal sous forme d'une base excel avec en complément une documentation qui définit
les principaux concepts et propose les formules de calcul des indicateurs.
Accès : Écrire dans le moteur de recherche « comparateur de territoire » et cliquer
sur le premier résultat de la recherche. Indiquer son territoire puis ouvrir le document
proposé. À présent, sélectionner si besoin d'autres territoires à comparer.
Possibilité d’imprimer, d’enregistrer le document en format PDF ou de télécharger les
données en format excel.
Lien : https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/1405599

Rapport
Les rapports mettent à disposition des tableaux et graphiques décrivant les différents
aspects démographiques, sociaux et économiques d’un territoire.
Ces portraits de territoire multi-thématiques sont éditables sur une zone d’étude et une
zone de comparaison. Ces zones sont à composer à partir d’une ou plusieurs briques
standard parmi les communes, intercommunalités (EPCI), arrondissements,
départements, régions ou zones d’emploi.
Contenu des rapports :
●

●

●

Synthèse : Ces indicateurs essentiels, synthétisés en une page,
vous permettent de comparer facilement un territoire avec un autre.
Portrait démographie et conditions de vie
Évolution et structure de la population / Couples – Ménages –
Familles / Logement / Diplômes et formation
Portrait économie et emploi
Emploi et population active / Caractéristiques de l’emploi / Salaires
et revenus d’activité (disponible seulement sur zone standard EPCI
ou supra) / Démographie des entreprises et établissements /
Caractéristiques des établissements / Tourisme

Accès : Site « statistiques locales » : https://statistiques-locales.insee.fr > Rubrique Rapports

Outil cartographique
Cartes interactives
Les cartes interactives du site « Statistiques Locales » permettent d'obtenir rapidement une cartographie d’une
centaine d’indicateurs sur plusieurs thématiques : économie, démographie, revenus, conditions de vie, marché du
travail-salaires, entreprises, secteurs d’activité, aménagement du territoire.
Niveau géographie : commune, EPCI, arrondissements, zone d’emploi, département ou région
Vous pourrez consulter ces données sous forme de cartes, de
tableaux, de fiches de synthèse, les exporter…et aussi importer
vos propres données pour les cartographier.
Accès : Écrire dans le moteur de recherche « cartes
interactives » et cliquer sur le premier résultat.
Sélectionner le lien vers le site Statistiques locales.
Lien : https://statistiques-locales.insee.fr/

Données et informations sur le recensement de la population
Le recensement et moi
Sur le site spécialisé du recensement de la population « Le
recensement et moi » : toute l’information utile pour comprendre le
recensement de la population, avec des vidéos pédagogiques et
l’accès pour répondre au recensement par internet.
●
●
●
●

A quoi ça sert ?
Comment ça marche ?
Et pour moi
Espaces : étudiants, communes (kit de communication) et presse

Lien : https://www.le-recensement-et-moi.fr

Connaître les résultats des recensements de la population
Accès aux données des derniers recensements de la population et séries chronologiques
- Populations légales
Populations légales en vigueur des communes et des circonscriptions administratives et séries chronologiques
depuis 1876
- Résultats statistiques
Résultats des derniers millésimes du recensement sur un territoire (commune, intercommunalité…) ou base de
données et historique des résultats statistiques
- Documentation
Information sur le recensement, organisation de la collecte, documentation technique (conseils pour l’utilisation des
résultats statistiques, définitions…)
Accès : page d’accueil du site : bouton [Connaître les résultats
des recensements de la population]
Lien : https://www.insee.fr/fr/information/2008354

Recherche de données statistiques
Rubrique statistique
L'utilisateur peut rechercher des produits qui l'intéressent à l'aide du moteur de recherche et/ou de la recherche multicritères. Les critères possibles sont :
Moteur de
recherche

> Thèmes : 9 thèmes traitant les grandes problématiques
tous déclinables en sous-thèmes
> Niveau géographique : de l'international à l’infracommunal
> Catégorie : données ou publications
Les données sont diffusées sous différentes formes sur le
site : chiffres clés, chiffres détaillés, bases de données et
séries chronologiques. L'Insee propose également des
cartes interactives et des outils interactifs telles que les
pyramides des âges et le simulateur d'indices des prix
personnalisé.
> Collections : inventaire des publications
Accès : Rubrique Statistiques du site insee.fr

Recherche
multi-critère

En complément de l’offre gratuite, des produits sur mesure répondent à vos besoins spécifiques (prestations
payantes) : https://www.insee.fr/fr/information/1303438

Publications de l’Insee Centre-Val de Loire
L'Insee Centre-Val de Loire réalise des études pour identifier les spécificités et les enjeux
régionaux et locaux. Il conduit, notamment, des études en partenariat avec les services de
l'État, les collectivités territoriales et les organismes chargés du développement et de
l'aménagement de la région et de ses territoires sur des sujets liés aux politiques publiques.
Les publications sont disponibles sur le site de l'Insee en lecture et en téléchargement.

Études de l’Insee Centre-Val de Loire
L'Insee Centre-Val de Loire diffuse des publications de différentes collections :
➔

Diagnostics et éclairages sur les enjeux de la région et de ses territoires,
souvent en partenariat avec des acteurs publics

➔

Mise en perspective rapide d'informations issues de la statistique publique

➔

Traitement approfondi de problématiques, décliné sous plusieurs angles

➔

Notes trimestrielles de conjoncture et bilans économiques annuels

Accès : Pour voir l'offre de la région, aller dans le menu « Statistiques ».
Dans la colonne de gauche « Mes critères » choisir le critère « Collections » et écrire « Centre ».
Vous aurez alors le choix des 4 types de publications de l'Insee Centre-Val de Loire.
Lien : https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&collection=13+94+67+40
Nous suivre
En vous abonnant gratuitement aux avis de parution, vous serez informés par courriel de chaque mise en ligne d’un
nouveau numéro de la publication sélectionnée.
Vous pouvez également consulter la lettre d’information Insee Centre-Val de Loire pour être informé des dernières
nouveautés de l’Insee (données et études).
Accès : Rubrique Services > Nous suivre
Lien : https://www.insee.fr/fr/information/1302177

Pour toute information complémentaire
n’hésitez pas à nous joindre :

Mail de contact :
DR45-CORRES-INSEE-CONTACT@insee.fr

Insee Centre-Val de Loire
Division Appui à l’Action Régionale

Adresse Direction Régionale :
131 rue du Faubourg Bannier
45034 Orléans

