FICHE METADONNÉES
Statuts d'occupation des résidences
principales des communes d'Île-de-France
(Donnée INSEE)
Date de situation : 2016

Crédits : L'Institut Paris Region, INSEE
Mots-clés de site : Région Île-de-France
Mots clefs :
rgp,habitats,logements,allocataires,propriétaires,occupations

Description
Le statut d'occupation définit les situations juridiques des ménages concernant
l'occupation de leur résidence principale. On distingue quatre statuts principaux : le statut de propriétaire s'applique aux ménages propriétaires, copropriétaires et
accédant à la propriété, - le statut de locataire, sous-locataire s'applique aux
ménages acquittant un loyer quel que soit le type de logement qu'ils occupent, - le
statut de logé gratuitement s'applique aux ménages qui ne sont pas propriétaires
de leur logement et qui ne paient pas de loyer - le statut de fermier-métayer
s'applique aux agriculteurs dont le logement fait partie du bail à ferme ou du
contrat de métayage.

Récapitulatif (détail)
Depuis 2004, les ménages usufruitiers de leur résidence principale (suite à une
donation-partage ou une vente en viager par exemple) sont considérés comme
propriétaires au recensement de la population et à l'enquête logement. Ils étaient
considérés comme logés gratuitement dans les recensements et les enquêtes
antérieurs. Au fur et à mesure des années un certain nombre de variables sont
fournies ou ne le sont pas Les propriétaires (PROPRI) correspondent à la somme
des propriétaires accédant (PROPRI_ACC) et des propriétaires non accédant
(PROPRINACC) Les locataires totaux (LOC_TOT) correspondent à la somme des
locataires privés (LOC_PRIVE) et locataires HLM (LOC_HLM)

Processus de création de la donnée
A partir d'un fichier communal transmis par l'INSEE, mises en cohérence par
L'Institut Paris Region sur une base de centroides communaux

Limite d'utilisation
La couche est une couche généralisée

Mise à jour
Date de création : 2019-11-05
Fréquence de mise à jour : Annuelle

Projections et étendue
Résolution de l'échelle : 10000
Résolution de la distance : m
Ouest : 588929.924129
Est : 736070.857468
Nord : 6902280.455548
Sud : 6782369.345954
Projection : RGF93_Lambert_93

Attributs
Attri buts

FID : Internal feature number.
Shape : Feature geometry.
INSEE : Code Insee de la commune
PROPRI : Proprétaires
LOC_PRIVE : Locataires privés
LOC_HLM : Locataires HLM
LOGE_GRAT : Locataires logés à titre gratuit
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Producteur
L'Institut Paris Region

Droit d'auteur
INSEE Institut national de la statistique et des
études économiques

Droits d'usages
Contraintes d'acces : Licence
Contraintes d'usage : Licence
Donnée publique. 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 :
Date de la Metadonnée : 20191105
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

