FICHE METADONNÉES
Taille des ménages des communes d'Île-deFrance (Donnée INSEE)

Producteur
L'Institut Paris Region

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

Date de situation : 2016
Droits d'usages
Crédits : L'Institut Paris Region, INSEE
Mots-clés de site : Région Île-de-France
Mots clefs : populations,aménagements,tailles,démographies

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

Description

Contact

Taille de ménages en 2013.Un ménage, au sens du recensement de la population,
désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans
que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un
ménage peut être constitué d'une seule personne. Il y a égalité entre le nombre de
ménages et le nombre de résidences principales. Remarque : Les personnes vivant
dans des habitations mobiles, les mariniers, les sans-abris, et les personnes vivant
en communauté (foyers de travailleurs, maisons de retraite, résidences
universitaires, maisons de détention...) sont considérées comme vivant hors
ménage.

Récapitulatif (détail)
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, les limites des contours ont été simplifiées

Documents associés
Site de l'INSEEwww.insee.fr

Mise à jour
Date de création : 2019-10-30
Date de mise à jour : 2011-01-01T00:00:00
Fréquence personnalisée de mise à jour : Prochain recensement

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
Txmen1pers : Part de ménages de 1 personne
Txmen2pers : Part de ménages de 2 personnes
Txmen3pers : Part de ménages de 3 personnes
Txmen4pers : Part de ménages de 4 personnes
Txmen5pers : Part de ménages de 5 personnes
Txmen6pers : Part de ménages de 6 personnes ou +
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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

