
FICHE METADONNÉES 
Nombre de résidences secondaires et de 
logements occasionnels des communes 
d'Île-de-France (Donnée INSEE) 
Etendue Temporelle : 1962-2018 

Mots clefs: occasionnels, secondaires, 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 secondaires et de logements occasionnels de 1962 
à2018. 

Récapitulatif 
Une résidence secondaire est un logement utilisé pour les week-ends, les 
loisirs ou les vacances. Les logements meublés loués (ou à louer) pour des 
séjours touristiques sont également classés en résidences secondaires.Un 
logement occasionnel est un logement ou une pièce indépendante utilisée 
occasionnellement pour des raisons professionnelles (par exemple, un pied-à-
terre professionnel d'une personne qui ne rentre qu'en fin de semaine auprès 
de sa famille). La distinction entre logements occasionnels et résidences 
secondaires est parfois difficile à établir, c'est pourquoi, les deux catégories 
sont souvent regroupées. 

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. 

OBJECTID :  

INSEE : Code Insee de la commune 

rslo1962 : Résidences Secondaires et Logts Occasionnels en 1962 
(dénombrement) 

rslo1968 : Résidences Secondaires et Logts Occasionnels en 1968 
(dénombrement) 

rslo1975 : Résidences Secondaires et Logts Occasionnels en 1975 
(dénombrement) 

rslo1982 : Résidences Secondaires et Logts Occasionnels en 1982 
(dénombrement) 

rs1990 : Résidences Secondaires en 1990 (exhaustif) 

lo1990 : Logts Occasionnels en 1990 (exhaustif) 

rs1999 : Résidences Secondaires en 1999 (exhaustif) 

lo1999 : Logts Occasionnels en 1999 (exhaustif) 

rs2006 : Résidences Secondaires en 2006 (exhaustif) 

 

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 : 2022.10.13 

Informations sur la donnée 

Langue de la donnée : fre 

Type de représentation spatiale : Vecteur 

Type de géométrie : Complexe 

Nombre d'entité(s) : 1287 

Echelle de saisie : 10000 
 



lo2006 : Logts Occasionnels en 2006 (exhaustif) 

Lo2007 : Logts Occasionnels en 2007 (exhaustif) 

Rs2007 : Résidences Secondaires en 2007 (exhaustif) 

Lo2008 : Logts Occasionnels en 2008 (exhaustif) 

RS2008 : Résidences Secondaires en 2008 (exhaustif) 

Rs2009 : Résidences Secondaires en 2009 (exhaustif) 

lo2009 : Logts Occasionnels en 2009 (exhaustif) 

Rs2010 : Résidences Secondaires en 2010 (exhaustif) 

Lo2010 : Logts Occasionnels en 2010 (exhaustif) 

Rs2011 : Résidences Secondaires en 2011 (exhaustif) 

Lo2011 : Logts Occasionnels en 2011 (exhaustif) 

Rs2012 : Résidences Secondaires en 2012 (exhaustif) 

Lo2012 : Logts Occasionnels en 2012 (exhaustif) 

RS2013 : Résidences Secondaires en 2013 (exhaustif) 

LO2013 : Logts Occasionnels en 2013 (exhaustif) 

RS2014 : Résidences Secondaires en 2014 (exhaustif) 

LO2014 : Logts Occasionnels en 2014 (exhaustif) 

Lo2015 : Logts Occasionnels en 2015 (exhaustif) 

Rs2015 : Résidences Secondaires en 2015 (exhaustif) 

RS2016 : Résidences Secondaires en 2016 (exhaustif) 

LO2016 : Logts Occasionnels en 2016 (exhaustif) 

RS2017 : Résidences Secondaires en 2017 (exhaustif) 

LO2017 : Logts Occasionnels en 2017 (exhaustif) 

RSLO2018 : Résidences Secondaires et Logts Occasionnels en 2018 
(dénombrement) 

LO2018 : Logts Occasionnels en 2018 (exhaustif) 

RS2018 : Résidences Secondaires en 2018 (exhaustif) 
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