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Les données carroyées

POSMIP- Atelier thématique

Utilisation des données en accès libre sur Insee.fr
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Plan

1 – Pourquoi des carreaux

2 – La construction des données

3 – la diffusion à L’INSEE

4 – pour aller plus loin dans l’analyse
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1. Pourquoi des carreaux

Rapport du groupe de travail CNIS « Statistiques et nouvelles 
tendances de localisation des populations et des activités sur le 
territoire »(Groupe Francis Cuillier)-Septembre 2009 :

préconise la construction d’une base d’indicateurs clés au carreau

Les avantages pointés:
- continuité dans le temps (immuable)

- agrégation possible des carreaux en vue d’analyses infra 
communales opérationnelles

- possibilité de rapprocher les informations de différentes sources sur 
des mailles à façon
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1. Pourquoi des carreaux

– Avantages pour l’analyse :

– Cadre unique valable de la même façon sur tout 
l’espace où le carroyage est défini

– Construits sans a priori sur ce que doivent être des 
zonages de d’action où de gestion

– permet de détecter des zones à enjeux
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1. Pourquoi des carreaux ? Le MAUP

Problème classique de statistique spatiale:
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1. Pourquoi des carreaux ?    Pb des zonages

Un indicateur de chômage à l’IRIS

Des zones de surreprésentation au carreau
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Pourquoi des carreaux
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La construction des données

La maille géographique
� mailles de 200m de coté

… l’Europe pose le LAEA(*) comme standard de projection
… première diffusion à 1km de coté 
… l’INSEE est parti sur 200m de coté devenu standard de fait

(*) LAEA : Lambert Azimutal Equal Area (code EPSG 3035)
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2- La géographie
Le Lambert Azimutal Equal Area (LAEA) 
Des carreaux pas carrés

Y_LAEA

X_LAEA

S=Hanovre

Extrait de la base MIF/MID de diffusion, résolution 200m
Coordonnées LAEA du coin Sud-Ouest
Population fiscale
Population fiscale non localisée à la parcelle

Nord
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Un carroyage n’est pas un zonage
C’est un positionnement approché

2. La construction des données
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3 – La diffusion à l’INSEE

4 – Pour aller plus loin dans l’analyse
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���� Des donn ées carroy ées

mises à disposition sur internet

De nouveau sur insee.fr depuis 20 novembre 2013

18 indicateurs (source fiscale RFL 2010)

sur des carreaux de 200 m 
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Une méthodologie revue

La source des données : Revenus Fiscaux Localisés 2010
⇒ règle de diffusion des données sur les revenus fiscaux des 

ménages : au moins 11 ménages par unité géographique 
d’observation

Abandon des procédures de « brouillage » utilisées lors de la première 
livraison

Nouveau traitement de la confidentialité :
Regroupement des carreaux de trop faibles effectifs
Traitement spécifique appliqué aux variables « à risque »

Données disponibles pour :
France métropolitaine
Réunion, Martinique
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Des carreaux aux rectangles

Carreaux habités de moins de 11 ménages
Regroupés dans des mailles rectangulaires

⇒ facilement appréhendables par leur forme

Carreaux habités de 11 ménages ou plus
Diffusés comme tels ou inclus dans un rectangle pour un 
certain nombre d’entre eux (pour des raisons de 
construction des rectangles)

Au total : 698 659 mailles (rectangles + carreaux seuls)
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Des carreaux aux rectangles

effectifs % carreaux
total carreaux habités 2 278 213

carreaux 11 ménages ou plus 462 413 20,3
dont :
         - carreaux 11 ménages ou plus 
           diffusés tels quels 273 459 12,0
        - carreaux 11 ménages ou plus 
          regroupés avec d'autres carreaux dans des  rectangles 188 954 8,3

carreaux moins de 11 ménages regroupés 
avec d'autres carreaux dans des rectangles 1 815 800 79,7

total rectangles* 698 659

*y compris  ceux ne comprenant qu'un seul carreau de 11 ménages au moins, diffusés tels quels
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Quelques définitions (1/3)

Le ménage fiscal = ensemble des foyers fiscaux répertoriés dans 
un même logement

les enfants majeurs peuvent être rattachés à la déclaration 
fiscale de leurs parents même s’ils habitent un logement 
indépendant

D’où différences avec le recensement de population : sous-
estimation du nombre de ménages et d’habitants des villes 
étudiantes et surestimation des tailles de ménages des parents 
d’étudiants.
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Le revenu fiscal est la somme des ressources d’un ménage fiscal 
(déclarées au fisc) : il s’agit d’un revenu avant redistribution

différent du revenu disponible :

Revenu disponible= revenu fiscal +revenus sociaux- impôts

Les revenus sociaux, non déclarés : minima sociaux, prestations 
familiales, aides au logement

Quelques définitions (2/3)
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Quelques définitions (3/3)

Le revenu fiscal par unité de consommation (UC) est le revenu 
du ménage rapporté au nombre d’UC qui le composent (revenu 
« équivalent adulte »)

Le concept d’unité de consommation (UC) permet de prendre 
en compte les économies d’échelle qui résultent de la vie en 
groupe. 

Echelle d’équivalence :

� le 1er adulte du foyer compte pour 1 UC, 

�chaque adulte ou enfant de 14 ans et plus compte pour 0,5 UC 

�chaque enfant de moins de 14 ans compte pour 0,3 UC. 

Toutes les personnes d’un m énage ont le m ême revenu par 
UC.
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Le traitement des variables « à risque »

Les revenus sont « winsorisés »
Revenus par UC > 8ème décile (29 336 €) : descendus à ce seuil
Revenus par UC < 40% de la médiane (7 500 €) : remontés à ce seuil

Autres variables « à risque »
Objectif : 

Informations diffusées ne doivent pas correspondre à une proportion > 80%

Traitement : 
Si > 80%, on diminue le total du plus petit nombre entier afin de passer à 
une proportion < 80%
On complète la variable par une indicatrice précisant si le traitement a été 
opéré ou non
(2ème traitement pour la bonne inférieure nbre ménages  propriétaires)
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Les indicatrices

Utilisation d’une indicatrice dans le fichier de do nnées :

���� si ind=0 => nombre n du carreau = n

���� si ind=1 => nombre n du carreau = n ou plus

���� si ind=2 => nombre n du carreau = n ou moins

Exemples : � dans un rectangle de 14 ménages :

si  nb de ménages propriétaires=11 et ind(nb de ménages 
propriétaires)=1 

=> nb de ménages propriétaires réels =11, 12, 13 ou 14

� dans un rectangle de 37 ménages :

si  nb de ménages propriétaires=8 et ind(nb de ménages 
propriétaires)=2 

=> nb de ménages propriétaires réels=8 ou moins
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Liste des variables (1/3)

Variables diffusées dans le fichier des carreaux :
Pour chaque carreau habité : 

- identifiants  géographiques du carreau ;
- nombre de carreaux habités du rectangle auquel appartient le 
carreau ;
- identifiants géographiques du rectangle auquel appartient le 
carreau ;
- nombre total d'individus du carreau .
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Liste des variables (2/3)

Variables non traitées diffusées dans le fichier des des 
rectangles :

- ident géo du rectangle ;
- nombre total d'individus
- nombre total  de ménages (i.e. de résidences principales) ;
- nombre d'individus par classe d’âge

0-3 ans; 4-5ans; 6-10 ans; 11-14 ans; 15-17 ans; 25 ans et plus

- ménages de 5 personnes et plus ;
- ménages présents depuis 5 ans ou plus dans leur logement actuel ;
- ménages en logement collectif ;
- ménages en logement individuel;
- surface cumulée des résidences principales
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Liste des variables (3/3)

Variables « à risque » et donc  traitées du fichier des rectangles

- somme des revenus fiscaux par UC winsorisés des individus
- nombre de ménages dont le revenu fiscal par u.c. est < seuil de bas 
revenu (60 % de la médiane de la distribution).
- nombre d'individus âgés de 65 ans et plus 
- nombre d'individus âgés de 75 ans et plus 
- nombre de ménages d'une personne
- nombre de ménages propriétaires (2 indicatrices)
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Insee.fr : Où trouver les données carroyées ?              
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Insee.fr : Où trouver les données carroyées ?              
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Insee.fr : Où trouver les données carroyées ?              
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Insee.fr : Où trouver les données carroyées ?              
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Précautions d’utilisation

Dans le fichier de carreaux, tous les carreaux sont diffusés sans aucun seuil de  
nombre d’individus présents dans ceux-ci

⇒ Vigilance lors d’analyse dans des zones peu denses 

Recommandations :
- En zone rurale, ne pas travailler à un niveau en deçà du canton et lisser les 
données

- Eviter les évolutions temporelles sur les carreaux car elles ne sont pas 
significatives

- Ne pas comparer la somme de la population des carreaux à la population d’une 
commune (sources différentes RFL vs. RP)

- Ne pas comparer la somme des revenus fiscaux par UC des ménages des 
rectangles avec la somme des revenus fiscaux diffusée par ailleurs sur Insee.fr sur 
la commune (différence pouvant aller jusqu’à 40 % à cause de la winsorisation des 
revenus)
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Utilisation des fichiers                                        

- Attention le fichier de rectangles est un fichier int ermédiaire

- Pour cartographier les effectifs totaux d’individus , le fichier de carreaux
diffusé peut être utilisé tel quel. 

- Pour cartographier les autres variables , il est nécessaire de construire, à 
partir des deux fichiers livrés (rectangles avec les variables et carreaux 
sans les variables) un nouveau fichier de carreaux, en répartissant,par 
exemple, pour chaque variable, l’effectif total du rectangle dans chacun de 
ses carreaux habités, au prorata de la population totale. 
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Utilisation des fichiers                                        
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Téléchargement des fichiers
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Sous Mapinfo Professional 10.0.1
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Ouverture des fichiers
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Fusion des fichiers rectangles et carreaux
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Enregistrement de la table fusionnée
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Enregistrement de la table fusionnée
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Création de nouvelles variables relatives aux carre aux…



04/07/2014Ateliers de la POSMIP-données carroyées insee.fr39

… Exemple sur les ménages en logement collectif
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Calcul du nombre de ménages en logement collectif pa r carreau
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=> On obtient ainsi la table avec l’information au carreau
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On rend la table au carreau cartographiable

Appariement avec les descriptions géo des carreaux (car_m.mif/mid)
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On rend la table au carreau cartographiable
fusion par l’identifiant du carreau idINSPIRE
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On enregistre la table obtenue
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Analyse thématique : « créer carte thématique »
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Analyse thématique : choix de l’analyse
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Analyse thématique : paramétrages
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Analyse thématique : classes et styles
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Analyse thématique : carte finale en Midi-
Pyrénées
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Analyse thématique : carte finale UU Toulouse
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Exemple de carte

Revenu fiscal par UC moyen des individus dans l’agglomération parisienne
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Exemple de carte

Population de 75 ans ou plus dans l’agglomération de Toulouse
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Plan

1 – Pourquoi des carreaux

2 – La construction des données

3 – La diffusion à l’INSEE

4 – Pour aller plus loin dans l’analyse:
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4 – Le lissage

Le lissage
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4- Simplification  : dégager la tendance en éliminan t le bruit
Espace à deux dimensions

Le lissage
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4) Simplification : la méthode illustrée avec une s eule 
dimension
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4- La surreprésentation

La surreprésentation
Densité des allocataires de la Caf

Densité de familles monoparentales

Familles  monoparentales /population 
totale des allocataires

Comparaison du ratio obtenu à la moyenne 
communale pour déterminer des zones de sous 
et de sur représentation
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Exemple des familles monoparentales parmi allocataires Caf :

Pour chaque carreau, on estime la part des familles monoparentales allocataires 
parmi tous les allocataires 

Puis on compare ce ratio à celui de l’unité urbaine

Zone de 
surreprésentation

Pourcentage de familles monoparentales
de l’unité urbaine

4- La surreprésentation

Médiane des valeurs 
inférieures au ratio de 
l’unité urbaine

Médiane des valeurs 
supérieures au ratio de 
l’unité urbaine
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4 - La surreprésentation

Familles  monoparentales /population totale 
des allocataires

Zones de surreprésentation des monoparents

Densité de la population totale des allocataires
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Cartes de la précarité urbaine /densité et territoires s urreprésentés/3

Superposition de la densité et des zones de surreprésentation (en rouge)

Ajout des contours des zonages politique de la ville
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Merci de votre attention


