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Description 
Population communale de 1962 à 2020. (On y trouve également l'année 1946). L'INSEE préconise 
d'utiliserjusqu'à1990 la population sans double compte, en 1999 la population exhaustive, entre 2006 
et 2010 la population municipale. On peut comparer 1990 à 1999 et 2010. On peut également 
comparer 1990 à 1999 et 2007 mais on ne peut pas comparer 2006 à 2010. Ce n'est qu'à partir de 
2011 que les données sont comparables à 2006, en effet avec la nouvelle méthode de recensement, il 
faudra attendre 5 années pour que deux collectes soient comparables. Ces statistiques sont faites sur 
la bases des communes au 01 Janvier 2020  
Récapitulatif 
Le concept de population municipale est défini par le décret n°2003-485 publié au Journal officiel du 
8 juin 2003, relatif au recensement de la population. La population municipale comprend les 
personnes ayant leur résidence habituelle (au sens du décret) sur le territoire de la commune, dans un 
logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la 
commune, les personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant 
habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la commune. La population 
municipale d'un ensemble de communes est égale à la somme des populations municipales des 
communes qui le composent. Le concept de population municipale correspond désormais à la notion 
de population utilisée usuellement en statistique. En effet, elle ne comporte pas de doubles comptes : 
chaque personne vivant en France est comptée une fois et une seule. En 1999, c'était le concept de 
population sans doubles comptes qui correspondait à la notion de population statistique. Clef de 
répartition de la population sur les zones 
d'habitatK:\Sigr\DonneesCommunes\DEMOGRAPHIE\_DOC\décret_définition_population.pdfDécret 
de définition de la 
populationK:\Sigr\DonneesCommunes\DEMOGRAPHIE\_DOC\décret_définition_population.pdf  
Limite(s) d'utilisation 
Aucune  

Mise à jour 
Prochaine mise à jour Annuelle 
Date de création: 2023  
Date de publication:  
Date de révision:   

Projections et étendue 
ouest : 588929.924100 
est : 736070.857500 
nord : 6902280.455500 
sud : 6782369.346000 
Systeme de coordonnée : 2154  

Attributs 
Attri buts  

FID : Internal feature number. 
Shape : Feature geometry. 
OBJECTID :  
Pop1946 : Population de 1946 
PSDC1962 : Population sans double compte 1962 
PSDC1968 : Population sans double compte 1968 
PSDC1975 : Population sans double compte 1975 
PSDC1982 : Population sans double compte 1982 
Population : municipale 2006 - Population sans double compte 1990 
PSDC1990 : Population sans double compte 1990 
Population : municipale 2006 - Population exhaustive 1999 

 
 

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 : + Téléphone : +33 1 
77 49 75 86 (75 56) 
ID : AC7D6478-5F22-4923-
A035-560F17B5EECD 
Langue de la Metadonnée : fre 
Date de le Metadonnée : 
2023.3.27  
Informations sur la donnée 
 
Langue de la donnée : fre 
Type de representation spatiale : 
Vecteur 
Type de géometrie : Point 
Nombre entité : 1287 
Echelle de saisie : 10000 

 



POPEXH1999 : Population exhaustive 1999 
PSDC82df99 : Population 1982 définition 1999 
PSDC90df99 : Population 1990 définition 1999 
Population : sans double compte 1990 - Population sans double compte 1975 
POPMUN2006 : Population municipale 2006 
POPMUN2007 : Population municipale 2007 
POPMUN2008 : Population municipale 2008 
POPMUN2009 : Population municipale 2009 
POPMUN2010 : Population municipale 2010 
POPMUN2011 : Population municipale 2011 
POPMUN2012 : Population municipale 2012 
POPMUN2013 : Population municipale 2013 
POPMUN2014 : Population municipale 2014 
POPMUN2015 : Population municipale 2015 
INSEE : Code INSEE 
POPMUN2017 : Population municipale 2017 
POPMUN2016 : Population municipale 2016 
TCAM1217 : Taux de variation annuel de la population entre 2012 et 2017 (((popmun2017/ 
popmun2012) ^ ( 1/5)) -1) *100 
POPMUN2018 : Population municipale 2018 
TCAM1318 : Taux de variation annuel de la population entre 2013 et 2018 (((popmun2018/ 
popmun2013) ^ ( 1/5)) -1) *100 
POPMUN2019 : Population municipale 2019 
TCAM1319 : Taux de variation annuel de la population entre 2013 et 2019 (((popmun2019/ 
popmun2013) ^ ( 1/6)) -1) *100 
POPMUN2020 : Population municipale 2020 
TCAM1420 : Taux de variation annuel de la population entre 2014 et 2020 (((popmun2019/ 
popmun2014) ^ ( 1/6)) -1) *100 
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