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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

1er juillet 2009 : 
l’Insee met à disposition sur son site www.insee.fr 

de très nombreux résultats statistiques du recensement 2006  
 

Paris, le 1er juillet 2009 – À compter d’aujourd’hui, les résultats statistiques du recensement 
de la population 2006 sont accessibles sur un espace dédié du site www.insee.fr. 
Dorénavant actualisés chaque année, ces résultats sont proposés pour tous les niveaux 
géographiques, de la commune à la France dans son ensemble. 
 

L’espace dédié sur www.insee.fr place le recensement de la population  
au cœur de la décision publique 

 
Les résultats statistiques du recensement sont un outil d’aide à la décision incontournable 
pour de nombreux acteurs publics ou privés : adapter les équipements collectifs aux 
évolutions socioéconomiques de la population, agir au plus près de ses besoins. 
 
Grâce à l’annualisation de la collecte et à la publication annuelle des résultats, le 
recensement devient une source d’information précieuse pour les acteurs publics.   
 
Six mois après la diffusion des populations légales 2006, l’Insee met à la disposition 
des professionnels et du grand public de très nombreuses données statistiques 
issues du recensement 2006. 
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Un espace en ligne ergonomique et facile d’utilisation sur www.insee.fr 
 
L’espace dédié d’insee.fr est organisé autour de trois produits statistiques conçus pour 
répondre aux attentes et aux spécificités des différents utilisateurs, qu’ils soient ou non 
professionnels : fiches de chiffres-clés, tableaux détaillés et bases de données. Il a été 
conçu pour permettre à chaque internaute d’être autonome tant dans sa navigation que dans 
la compréhension des chiffres présentés. 
 

o Les fiches de chiffres-clés 
 
Tout particulièrement destinées au grand public, ces fiches présentent les résultats 
essentiels du recensement de la population sous forme de tableaux et de graphiques. 
Organisées par thème, ces données chiffrées (effectifs, pourcentages, indicateurs) sont 
disponibles pour un très grand nombre de niveaux géographiques, en particulier - 
innovation du recensement 2006 - au niveau des groupements de communes, au travers des 
Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 
 

 
 

 
 
 
Téléchargeables au format PDF, les fiches de chiffres-clés proposent des 
comparaisons 1999/2006, permettant ainsi de prendre la mesure des évolutions depuis 
7 ans, en matière de structure de la population ou encore de logement, que ce soit au 
niveau de la commune ou de la région, par exemple.  
 

 
 
 

Les différents thèmes  
o Évolution et structure de la 

population 
o Famille – situation matrimoniale 
o Diplômes – formation 
o Emploi – population active 
o Formes et conditions d’emploi 
o Logement 

Les différents niveaux géographiques
o Commune et arrondissement municipal de 

Paris, Lyon, Marseille 
o EPCI à fiscalité propre 
o Canton, arrondissement 
o Département 
o Région 
o France métropolitaine / France (y compris 

DOM) 
o Zone d’emploi 
o Unité urbaine, aire urbaine, espace urbain 
o … 
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o Population 
o Lieu de résidence antérieure 
o Nationalité 
o Immigration 
o Ménages 
o Familles 

o Formation 
o Emploi au lieu de travail 
o Activité des résidents 
o Déplacements domicile – travail 
o Logements 
o Résidences principales 

Les différents thèmes

o Les tableaux détaillés 
 
Les « tableaux détaillés » présentent les résultats du recensement avec des croisements 
de deux ou trois critères. 
Ils sont construits sur le même modèle que les tableaux du recensement de 1999, avec 
quelques petits ajustements et sont organisés selon les mêmes thématiques. Les niveaux 
géographiques disponibles sont identiques à ceux des fiches de chiffres-clés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conçus pour des utilisateurs avertis, les 84 tableaux peuvent être téléchargés au 
format Excel, facilitant ainsi la réalisation de calculs simples (pourcentages, ratios…) 
 

 
 
 
 
À noter que le niveau de détail des résultats disponibles est fonction de la taille de la zone 
considérée : résultats agrégés pour celles qui sont peu peuplées et résultats plus détaillés 
pour les zones les plus peuplées. Ainsi certaines thématiques des fiches de chiffres-clés 
et l’ensemble des tableaux détaillés ne sont disponibles que pour les zones de plus de 
2 000 habitants.  
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Les bases de données 
 
Pour l’ensemble des communes ainsi que pour les arrondissements municipaux de 
Paris, Lyon et Marseille, les bases de données reprennent la totalité des tableaux 
ayant servi à élaborer les fiches de chiffres-clés et les tableaux détaillés.  
 
Destinées aux utilisateurs professionnels qui souhaitent réaliser leurs propres 
agrégations de zones géographiques ou de variables, ces bases de données, 
téléchargeables au format Excel, permettent notamment de procéder à des regroupements 
personnalisés de communes pour comparer différentes zones.  
 
 
L’espace « Statistiques locales » mis à jour simultanément 
 
L’espace "Statistiques locales" du site de l’Insee met à disposition des données issues de 
différentes sources, sous forme de tableaux, cartes, graphiques et bases de données 
téléchargeables, pour les zones géographiques standard (communes, cantons, 
départements, régions, zones d'emploi, unités urbaines, aires urbaines et espaces urbains). 
 
Simultanément à l’ouverture de l’espace dédié aux résultats statistiques du recensement de 
la population sur www.insee.fr, l’espace « Statistiques locales » est mis à jour avec les 
données statistiques du recensement 2006. 81 indicateurs cartographiés seront 
notamment proposés sur les résultats du recensement 2006. 
 
 
Une première analyse des résultats, autour de la mobilité résidentielle entre 
départements, sera publiée le 7 juillet prochain dans la collection Insee Première. 
 
Des analyses régionales de ces résultats seront également présentées sur l’ensemble du 
territoire lors de conférences de presse organisées par les différentes directions régionales 
de l’Insee entre le 1er et le 15 juillet (cf. pièce jointe). 
 

 
 
 

 
 

Pour plus d’information : www.insee.fr 
rubrique Recensement de la population 

 

Ou auprès du Bureau de presse de l’Insee 
01.41.17.57. 57 – bureau-de-presse@insee.fr 


