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Le nouveau contexte pour la diffusion des données locales 

La diffusion des résultats du recensement de population de 1999 (RP99) arrive dans un contexte où il 
s’agit de satisfaire une demande croissante d’organismes de tous horizons professionnels, publics ou 
privés, au sein desquels la capacité de traitement des données statistiques s’est nettement accrue, 
tant du point de vue technique que du point de vue des compétences statistiques. 

L’évaluation des politiques publiques et la multiplication des études de géo-marketing (publiques ou 
privées), pour ne citer que ces 2 principaux phénomènes, sont  à l’origine d’une forte demande 
d’intégration d’une dimension statistique dans les systèmes d’information des collectivités locales ou 
des entreprises, et ce, à tous niveaux géographiques, du quartier à la France.  

Le recensement est bien évidemment une pièce maîtresse de ces systèmes d’informations, qui 
s’alimentent par ailleurs de toute autre source présentant des thématiques plus ciblées et des mises à 
jour plus fréquentes (SIRENE pour les entreprises, et toutes sources issues du système statistique 
public). 

Trois enjeux 

En conséquence, l’INSEE a mis au point un système de commercialisation des résultats du recense-
ment dont l'ambition est de répondre à 3 enjeux principaux : 

Proposer un maillage géographique fin. 

Proposer un maillage du territoire selon des unités géographiques de petites dimensions pour que 
chacun recompose son ou ses territoires d’études, infra ou supra communaux. C’est le sens de la  
banalisation de l’Iris comme zonage de diffusion pour le “ tout public ”, et de l’îlot pour les politiques 
publiques urbaines. 

Réaliser une large distribution. 

Distribuer les résultats du recensement le plus largement possible et cela signifie 2 choses : 
1. d’une part atteindre un maximum d’utilisateurs potentiels, 
2. d’autre part restituer au mieux l’ensemble de la capacité informationnelle du recense-

ment, qui dépasse largement l’image quelque peu restrictive “ pyramide des âges et 
catégorie socioprofessionnelle ”. 
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Offrir plus de produits professionnels. 

Satisfaire ainsi une demande de plus en plus orientée vers des produits de type “ bases de données ” 
ou “ fichiers ” qui permettent aux utilisateurs finaux de re-traiter les résultats dans divers outils informa-
tiques. 

Les principales orientations de l'offre RP99 

Un fonds de résultats agrégés standard très important  
 Diffusion tout pu-

blic 
Diffusion “ ayants 

droits à l’îlot ” 
15 indicateurs Ilots idem 

150 à 200 indicateurs “ Références ” rétropolés 
sur  1982 et 1990 

communes et plus idem 

Plus 
700 à 1000 indicateurs “ Profils” rétropolés sur 
1990 

Iris et plus 
 

idem 

12000 à 18000 indicateurs “ Analyses ” sur 1999 Iris et plus 
 

Ilots et plus 

Un accès rapide et documenté à l’ensemble de ces données agrégées, soit sur cé-
dérom, soit via le Web. 

La gamme de produits donne accès à cet ensemble de données agrégées standard selon 4 grands 
groupes de niveaux géographiques : îlots, Iris, Communes et cantons, grands territoires (régions, 
départements, zones d’emploi,…). 

En 2001, tous les indicateurs communaux et supra seront téléchargeables via le web. 

Une grande accessibilité aux fichiers détail 

Pour satisfaire les demandeurs “ statisticiens professionnels ” : 
1. les fichiers détail ont été conditionnés avec le logiciel Beyond 20/20 qui permet leur 

utilisation sur micro-ordinateurs (même sur des millions d’enregistrements), 
2. les fichiers détail non disponibles à la vente (pour préserver l’anonymat des person-

nes) seront accessibles “ à distance ” via un système dit de tabulation rapide. 
 Diffusion tout pu-

blic 
Diffusion “ ayants 

droits à l’îlot ” 
Fichiers  Logements  Localisation à l’Iris Localisation à l’îlot 

Fichiers Individus et Logements 
Zones > 50 000 
 
Iris et plus : acces-
sibilité via la tabu-
lation rapide 

Zones > 50 000 
 
Ilots et plus  : ac-
cessibilité via la 
tabulation rapide 

Un réseau d' intermédiaires 

Pour atteindre le plus grand nombre possible d’utilisateurs finaux, l’INSEE a révisé, à l’occasion de la 
diffusion du RP99, sa politique de distribution via des intermédiaires commerciaux (rediffuseurs com-
merciaux) ou via des réseaux professionnels (antennes, groupements,…). 

Une tarification adaptée aux enjeux visés. 

Une très forte diminution des “ FMSI ” (frais de maintien du système informationnel) :   
Le coût des données agrégées du recensement a été divisé par 10 : 
. 360 000 F pour l’ensemble du fonds (4 MF pour le fonds 1990). 
.  600 F les 750 indicateurs pour toutes les communes d’un département (Commu-

nes…Profils) : 600 F les 50 indicateurs en 1990 (ABCD Chiffres clés). 
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Le coût des fichiers détail a lui aussi été fortement révisé à la baisse (21000 F le fichier 
“ logements ” en 1999, 300 000 F en 1990).  

Cette forte baisse sera compensée, nous l’espérons, par une très forte augmentation des utilisateurs 
finaux. 

Une incitation à utiliser en priorité les produits standard, par une hausse du prix des prestations sur mesure.  
I. Le droit d’entrée pour les tabulations sur mesure est sensiblement relevé : 1 295 F  (540 F pour la 

première demie-journée en 1990). 
II.  Les opérations de sélection sur mesure de variables et/ou de zones géographiques voient leur prix 

augmenter. 

Une offre plus satisfaisante qu’en 1990 

L’avenir nous dira si nous avons raison… mais il nous semble qu’un grand pas a été franchi entre 
l’offre de 1990 et celle de 1999 : 

1. tout le fonds accessible en produits “ sur étagère ”, à partir de l’Iris-2000 (îlots pour les 
“ ayants droits ”), 

2. des fichiers détail beaucoup plus accessibles (techniquement et financièrement), 
3. des délais de disponibilité beaucoup plus courts : tous les niveaux géographiques se-

ront disponibles en quelques mois alors que les bases de données de 1990 ont été 
commercialisées en 1993 et 1994, 

4. un fonds identique à tous les niveaux géographiques, ce qui était loin d’être le cas 
pour 1990 (voir les différences entre Iris, Abcd, Fidel,…) 

5. une documentation plus accessible, 
6. des coûts beaucoup plus faibles. 


