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Des données

 Accessibles sur www.insee.fr

 Comparables dans l’espace et le temps

 Dans différents domaines
• sur les personnes et les emplois
• sur les équipements et les entreprises
• sur les flux : domicile-travail (recensement de la population,

DADS), domicile-études, migrations résidentielles…

 Au niveau communal, supra-communal ou infra-
communal (quartiers, carreaux)

 Pour travailler sur des périmètres administratifs, des
zonages d’études ou des territoires de projet
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Produire des analyses territoriales

 Accéder aux données sur insee.fr : des données, des
chiffres-clés, des bases de données, des cartes, des
portraits de territoires sur des périmètres administratifs ou
des zonages d’études

 Réaliser des études en partenariat avec l’Insee :
répondre à des problématiques en co-produisant des
analyses et en mobilisant d’autres données
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Les zonages d’études

 Découpages fondés sur les migrations domicile-travail au
recensement de la population
• Zones d’emplois
• Aires urbaines

 Bassins d’attraction des équipements
• Les bassins de vie
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Les zones d’emploi 2010
 Une démarche pilotée par la Dares (Ministère du Travail, de l’Emploi, de la

Formation Professionnelle et du Dialogue Social)

 Établies pour la première fois en 1983-1984 et partiellement révisées en 1993-
1994

 Adaptées aux analyses du fonctionnement du marché du travail : caractéristiques
de l’offre de travail et de la demande de travail

 Construites à partir des déplacements domicile-travail au recensement de 2008
(zones agrégées autour de pôles d’emploi) en maximisant le taux de personnes
stables

 Partition complète du territoire français (304 zones d’emploi en 2010)

 Un échelon privilégié :
• de production et de diffusion d’indicateurs (taux de chômage, estimations d’emplois…)
• de diagnostics territoriaux

 Un atlas des zones d’emploi Dares - Insee - Datar
(http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=atlas-zone-emploi-
2010)



Source : Insee-DGFip, Revenus fiscaux localisés
des ménages
(Atlas des zones d’emploi, Dares – Insee – Datar)

Revenu fiscal médian par zone
d’emploi en 2009
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Les aires urbaines 2010

 Délimiter les aires d’influence des principaux pôles d’emploi (unités
urbaines de plus de 1 500 emplois)

 Ensemble de communes dont au moins 40% des actifs occupés
travaille dans un pôle ou sa couronne (recensement de 2008)

 Deux Insee-Première en octobre 2011:
• n°1374 : 95 % de la population vit sous l’influence des villes
• n°1375 : Poursuite de la périurbanisation et croissance des grandes

aires urbaines
(http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/collection.asp?id=1&numpage=3&nombre=20)

 Des études sur le fonctionnement des métropoles
• un investissement en préparation à l’Insee (« métropoles, rayonnement

et réseaux »)
• des études de la Datar à paraître



792 aires urbaines

Source : Insee, 2010

Grands pôles urbains (>10 000 emplois)

Moyens pôles (5 000 à 10 000 emplois)

Petits pôles (1 500 à 5 000 emplois)
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Les bassins de vie 2012

 A paraître le 13 décembre 2012 : le découpage et un Insee-Première

 Partition complète du territoire : 1 646 bassins de vie

 Détermination de pôles de services avec la Base Permanente des
Équipements (BPE) : unité urbaine ou commune rurale qui offre au
moins la moitié des équipements de la gamme intermédiaire (1 646
pôles de services)

 Construction des bassins de vie à partir des flux théoriques
d’accessibilité :
• flux d’accessibilité : pour chaque équipement non présent dans

une commune, distance à la commune équipée la plus proche
(temps de trajet)

• définition de la commune majoritairement fréquentée



Les bassins de vie

Source : Insee, 2012
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Construire des périmètres adaptés à des
problématiques

 Préparer des schémas d’organisation du territoire
• schémas de développement économique
• schémas d’organisation des soins
• intercommunalités
• …

 Étudier des bassins d’attraction d’équipements en mesurant les flux
réels de fréquentation des résidents
• AT 39 (« Accès aux soins ») : flux d’accessibilité, fréquentation effective,

adéquation offre/demande potentielle, mesure d’impact d’une
restructuration de soins

• attraction des établissements d’enseignement (« Étudiants et territoires »,
lycées…)

 Analyser le fonctionnement des territoires
• des données mobilisables au « carreau » pour s’abstraire des zonages
• l’exemple de la politique de la ville : superposer les quartiers de la PV et

les zones de surreprésentation de la pauvreté



En bleu les zones les
plus aisées

En marron et rouge les
zones les plus pauvres
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Merci de votre attention !

Insee
18 bd Adolphe-Pinard
75675 Paris Cedex 14
www.insee.fr
Informations statistiques :
www.insee.fr / Contacter l’Insee
09 72 72 4000
(coût d’un appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Les outils d’analyse territoriale de l’Insee


