
FICHE METADONNÉES 
Résidences principales par type 
d'occupation des communes d'Île-de-France 
(Donnée INSEE) 
Etendue Temporelle : 2019- 

Mots clefs: principales, résidences, logements, habitats 

Mots clefs iso : utilitiesCommunication 

, Services d'utilité publique et services publics 

, Services d'utilité publique et services publics 
  

 

 

Description 
Nombre de résidences principales par type d’occupation (appartements, 
autres, maisons individuelles). 

Récapitulatif 
Une résidence principale est un logement occupé de façon habituelle et à titre 
principal par une ou plusieurs personnes qui constituent un ménage. Il y a ainsi 
égalité entre le nombre de résidences principales et le nombre de ménages. 

Processus de création de la donnée 
A partir d'un fichier communal transmis par l'INSEE, mises en cohérence par 
l'L'Institut Paris Region sur une base de centroides communaux 

Limite(s) d'utilisation 

La couche est une couche généralisée 

Mise à jour 
Prochaine mise à jour annually 

Date de création: 2022  

Date de publication:  

Date de révision:  

Projections et étendue 
ouest : 588929.924100 

est : 736070.857500 

nord : 6902280.455500 

sud : 6782369.346000 

Système de coordonnée : 2154 

Attributs 
Attri buts  

FID : Internal feature number. 

Shape : Feature geometry. 

INSEE : Code Insee de la commune 

NB_RP_MI : Nombre de résidence principale qui sont des maisons 
individuelles ( donc nombre de ménage ) 

NB_RP_APP : Nombre de résidence principale qui sont des appartements ( 
donc nombre de ménage ) 

NB_RP_AUT : Nombre de résidence principale qui sont de type autre ( donc 
nombre de ménage ) 

 

 

Propriétaire 

L'Institut Paris Region  

Auteur 

Institut national de la statistique et des études 
économiques  

Contact 

Institut Paris Region 

Adresse : 15 rue Falguière 75470 Paris cedex 15 

Adresse électronique : 
donneesSIG@institutparisregion.fr 

Téléphone : +33 1 77 49 75 86 (75 56) 

Droits d'usages 

Contraintes d'accès : Licence 

Contraintes d'usage : Licence 

Précision : Donnée publique.Téléchargeable sur le site 
de l'L'Institut Paris Region.et de la Région sous licence 
ouverte 

Langue de la Métadonnée : fre 

Date de le Métadonnée : 2022.9.29 

Informations sur la donnée 

 

Langue de la donnée : fre 

Type de représentation spatiale : Vecteur 

Type de géométrie : Point 

Nombre d'entité(s) : 1287 

Echelle de saisie : 10000 
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