
Les données issues du recensement sont disponibles gratuitement sur 

Recensement 2015 : résultats sur un territoire, bases de données et fichiers détail

Elles  sont  accompagnées  d’une  documentation qui  présente  le  fonctionnement  du 
recensement, la méthodologie utilisée, les principes de diffusion, les concepts utilisés 
et les types de données disponibles ainsi que des conseils pour les utiliser.

Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l’évolution de la 
population de la France.

L’Insee fournit  ainsi  des  statistiques  sur  les  habitants  et  les  logements,  leur 
nombre  et  leurs  caractéristiques :  répartition  par  sexe  et  âge,  professions, 
conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc. 

Que peut-on trouverQue peut-on trouver  ??

Recensement Recensement 

Après la diffusion des populations légales en décembre 2017, 
c’est au tour des résultats détaillés du recensement, millésime 2015, 

d’être disponibles sur Insee.fr

Des données accessibles gratuitementDes données accessibles gratuitement

le millésime 2015 est sorti !
le millésime 2015 est sorti !

CONDITIONS DE LOGEMENT

RÉPARTITION PAR ÂGE, PAR SEXE

MODES DE TRANSPORT

DIPLÔMESCARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI

DÉPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL

FORMATION
EVOLUTION DE LA POPULATION

CHÔMAGE

ÉTRANGERS, IMMIGRÉS

https://www.insee.fr/fr/information/2383410
https://www.insee.fr/fr/information/3561862
http://www.insee.fr/


• Évolution et structure de la population en 2015

• Caractéristiques de l’emploi en 2015

• Logement en 2015

• Mobilités professionnelles en 2015 : déplacements domicile – lieu de travail

• Séries historiques jusqu’en 2015

• Diplômes – formation en 2015

• Emploi – population active en 2015

• Couples – familles – ménages en 2015

• Migrations  résidentielles  en  2015 :  lieu  de  résidence  actuelle  –  lieu  de  résidence 
antérieure

• Mobilités scolaires en 2015 : déplacements domicile – lieu d’études

• Logements, individus, activité, mobilités scolaires et professionnelles, migrations 
résidentielles en 2015 : France par régions, départements, communes, Zone d’emploi

• Mobilités  professionnelles  des  individus :  déplacements  entre  la  commune  de 
résidence  et  la  commune  de  travail  en  2015 :  France  par  régions,  départements, 
communes

• Activité professionnelle des individus : lieu de travail localisé à la zone d'emploi en 
2015 : France par régions, départements, Zone d’emploi

• Mobilités scolaires des individus : déplacements entre la commune de résidence et 
la commune de scolarisation en 2015 : France par régions, départements, communes

• Données locales     : https://www.insee.fr/fr/information/3544265
L’offre de données locales est déclinée à travers des tableaux et graphiques interactifs,  
des bases de données et un site dédié de cartes interactives.
Les données et les indicateurs sont disponibles à différents niveaux géographiques : les  
zonages  administratifs  (commune,  intercommunalité,  arrondissement,  département,  
région), les zones d’études et les zonages infracommunaux.

• Comparateur  de  territoire   :  pour  comparer  les  données  entre  plusieurs  territoires 
(communes,  départements,  régions,  intercommunalités...) :  population,  logement,  
revenus, emploi, chômage …

• Dossier complet   : pour un panorama complet d’un territoire (communes, départements, 
régions,  intercommunalités…) :  population,  ménages,  population  active,  emploi,  
logement, diplôme et formation, séries historiques...

Le comparateur de territoires et le dossier complet sont à jourLe comparateur de territoires et le dossier complet sont à jour  !!

Des fichiers détails par région, département, communeDes fichiers détails par région, département, commune

Des bases de données à la communeDes bases de données à la commune

https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/2011101?debut=0&q=dossier+complet
https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/1405599?debut=0&q=comparateur+de+territoire
https://www.insee.fr/fr/information/3544265

