FICHE METADONNÉES
Emploi des catégories socio professionnelles
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 : emplois,csp,insee,rgp

Description
Emploi exhaustif des catégories socio professionnelles.

Récapitulatif (détail)
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. La seconde phase de l’exploitation statistique (au quart), dite «
complémentaire », est destinée à produire les variables dont l’élaboration est
complexe

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 : 2019-10-30
Date de mise à jour : 2011-01-01T00:00:00
Fréquence de mise à jour : Annuelle

Projections et étendue
Résolution de l'échelle : 25000
Résolution de la distance : m
Ouest : 588929.924100
Est : 736070.857500
Nord : 6902280.455500
Sud : 6782369.346000
Projection : RGF_1993_Lambert_93

Attributs
Attri buts

FID : Internal feature number.
Shape : Feature geometry.
INSEE : Code Insee de la commune
EmpAgr : Nombre d'emplois d'agriculteurs
EmpArt : Nombre d'emplois des artisans
EmpCadre : Nombre d'emplois de cadres
EmpProint : Nombre d'emplois de professions intermédiaires
EmpEmplo : Nombre d'emplois d'employés
EmpOuvri : Nombre d'emplois d'ouvriers
EmpSal : Nombre d'emplois salariés
EmpNSal : Nombre d'emplois non-salariés
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Producteur
L'Institut Paris Region

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

Chercheur principal à L'Institut Paris
Region
BEAUFILS Sandrine

Droits d'usages
Contraintes d'acces : Licence
Contraintes d'usage : Licence
Donnée publique.Téléchargeable sur le site de
l'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 : 20191102
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

