
FICHE METADONNÉES 
Emploi exhaustif des communes d'Île-de-
France (Donnée INSEE) 
Etendue Temporelle : 1975-2018 

Mots clefs: insee, rgp, emplois, démographies 

Mots clefs iso : society, boundaries 

, Unités statistiques/Répartition de la population – démographie 

, Unités statistiques/Répartition de la population – démographie 
  

 

Description 
Emploi exhaustif de 1975 à 2018. Au recensement, les personnes actives ayant un 
emploi peuvent être comptées à leur lieu de résidence ou à leur lieu de travail. On 
parle d'emploi au lieu de travail ou plus brièvement d'emploi. Par opposition au 
lieu de résidence, on parle de population active ayant un emploi. La comparaison 
entre l'emploi 1999 et 2008 n'est plus possible en raison des différences de 
définition de l'emploi entre ces deux recensements. Depuis 2006 l'emploi tient 
aussi compte des situations mixtes (étudiants et retraités occupants un emploi).  

Récapitulatif 
Les résultats du recensement sont exploités selon deux exploitations successives 
des données : L'exploitation dite principale (ou exhaustive) est enrichie par une 
exploitation complémentaire qui donne la répartition par professions et catégories 
socioprofessionnelles, secteurs d'activité économique et structure familiale des 
ménages. L’exploitation « principale » porte, après leur réception et leur contrôle, 
sur l’ensemble des questionnaires collectés. Elle est exhaustive pour les 
communes de moins de 10 000 habitants et porte sur environ 40 % des 
logements dans les communes de 10 000 habitants ou plus. Elle permet de 
produire un « fichier détail » contenant l’ensemble des logements et des  individus 
recensés.Site de L'insee  

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 limites de communes simplifiées 
(GEOFLA) 

Limite(s) d'utilisation 

La couche est une couche généralisée 

Mise à jour 
Prochaine mise à jour annually 

Date de création: 2021  

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 

EMP1975 : Emploi 1975 

EMP1982 : Emploi 1982 

EMP1990 : Emploi 1990 

EMP1999 : Emploi 1999 

EMP2006 : Emploi 2006 

EMP2007 : Emploi 2007 

EMP2008 : Emploi 2008 

Emp2009 : Emploi 2009 

Emp2010 : Emploi 2010 

Emp2011 : Emploi 2011 

 

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 : 25000 
 



Emp2012 : Emploi 2012 

EMP2013 : Emploi 2013 

EMP2014 : Emploi 2014 

EMP2015 : Emploi 2015 

EMP2016 : Emploi 2016 

EMP2017 : Emploi 2017 

EMP2018 : Emploi 2018 
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