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Description 
Ce jeu de données représente les circonscriptions cantonales simplifiées valides à 
partir des élections cantonales de 2015 

Récapitulatif (détail) 

Un redécoupage des cantons français est défini par la loi du 17 mai 2013 et les 
décrets d'application publiés en février et mars 2014. En application de cette loi, 
les circonscriptions que sont les cantons permettent l'élection des assemblées 
départementales, rebaptisées conseils départementaux au scrutin majoritaire, 
binominal et paritaire. En effet, ce redécoupage s'accompagne d'un mode de 
scrutin destiné à promouvoir la parité : chaque nouveau canton est représenté par 
deux conseillers départementaux, un homme et une femme, élus en binôme.Les 
premières élections de ce type devaient avoir lieu en mars 2015, en même temps 
que les élections régionales, les mandats des conseillers généraux élus en 2008 et 
en 2011 expirant en 2015, par dérogation à l'article L.192 du Code électoral. 
Reportées en décembre 2015 ces élections auront bien lieu, selon le Premier 
ministre Manuel Valls, en mars 2015  

Processus de création de la donnée  
Les informations ont été récupérées sur le site du gouvernement 
http://www.legifrance.gouv.fr et digitalisées en interne sur la base des limites des 
communes de GEOFLA 

Limite d'utilisation 
La couche est une couche généralisée 

Documents associés 

Site source des données : http://www.legifrance.gouv.frensemble des 
départements 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Red%C3%A9coupage_cantonal_de_2014_en_France) 

Mise à jour 
Date de création : 2014-09-25 

Fréquence de mise à jour : Inconnu 

Projections et étendue 
Résolution de l'échelle : 25000 

Résolution de la distance : m 

Ouest : 586509.000000 

Est : 740960.000000 

Nord : 6904934.000000 

Sud : 6780072.000000 

Projection : RGF93_Lambert_93 

Attributs 
Attri buts  

FID : Internal feature number. 

Shape : Feature geometry. 

codecanton : Code du canton 

LIBELLE : Libellé du canton 
 

 

Producteur 

Institut Paris Region  

 
 

Droits d'usages 

Contraintes d'acces : Licence 

Contraintes d'usage : Licence 

Téléchargeable sur le site de l'Institut Paris 
Region.et de la Région sous licence ouverte 

 

Contact 
L'Institut Paris Region 

Adresse : 15 rue Falguière 75470 Paris cedex 
15 

Adresse électronique : 
donneesSIG@institutparisregion.fr 

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

Langue de la Metadonnée : fre 

Identifiant de la Metadonnée : B61CEC82-
D024-4896-97FD-C048D080FE5B 

Date de la Metadonnée : 20171004 

Encodage de la Metadonnée : 004 

Informations sur la donnée 
 

Langue des données : fre 

Niveau de hiérarchie : 005 

Type de représentation spatiale : Vecteur 

Encodage données : 006 

Version du format : 1.0 
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