
  ;Services publics 
A1POMPI ;Pompiers 
A1POMPIC ;Pompiers (Attraction) 
A1GENDA ;Gendarmerie nationale ou commissariat de police 
A1GENDAC ;Gendarmerie nationale ou commissariat de police(Attraction) 
A1PERCE ;Trésorerie 
A1PERCEC ;Trésorerie (Attraction) 
A1ANPE ;ANPE 
A1ANPEC ;ANPE (Attraction) 
  ;Services généraux 
A2NOTAI ;Notaire 
A2NOTAIC ;Notaire (Attraction) 
A2VETER ;Vétérinaire 
A2VETERC ;Vétérinaire (Attraction) 
A2RELI ;Lieu de culte ou de prière 
  ;Services automobiles 
A3GARA ;Garage 
A3GARAC ;Garage (Attraction) 
A3CARBU ;Distribution de carburant 
A3CARBUC ;Distribution de carburant (Attraction) 
  ;Artisans du batiment 
A4MACON ;Maçon 
A4MACONC ;Maçon (Attraction) 
A4PLATR ;Plâtrier, peintre 
A4PLATRC ;Plâtrier, peintre (Attraction) 
A4MENUI ;Menuisier, charpentier, couvreur 
A4MENUIC ;Menuisier, charpentier, couvreur (Attraction) 
A4PLOMB ;Plombier, serrurier, chauffagiste 
A4PLOMBC ;Plombier, serrurier, chauffagiste (Attraction) 
A4ELECT ;Electricien 
A4ELECTC ;Electricien (Attraction) 
A4BATIM ;Entreprise générale du bâtiment 
A4MEPLO ;Menuisier, charpentier ou plombier 
A4MEPLOC ;Menuisier, charpentier ou plombier (Attraction) 
  ;Grandes surfaces 
A5HYPER ;Hypermarché 
A5HYPERC ;Hypermarché (Attraction) 
A5SUPMA ;Supermarché 
A5SUPMAC ;Supermarché (Attraction) 
A5SUHYP ;Supermarché ou hypermarché 
A5SUHYPC ;Supermarché ou hypermarché (Attraction) 
A5SUPET ;Supérette 
A5SUPETC ;Supérette (Attraction) 
A5GRSUN ;Grande surface non alimentaire 
  ;Alimentation 
A6ALIMG ;Alimentation générale, épicerie 
A6ALIMMS ;Epicerie dans rayon d'un autre commerce 
A6ALIMPE ;Permanences régulières d'épicerie 
A6ALIMIT ;Services intinérants d'épicerie 
A6ALIMOK ;Services d'épicerie suffisants 
A6ALIMGC ;Alimentation générale, épicerie (Attraction) 
A6ALSU ;Alimentation générale ou supérette 
A6ALSUC ;Alimentation générale ou supérette (Attraction) 
A6ALSUS ;Alimentation générale en terme de produit 
A6ALSUSC ;Alimentation générale en terme de produit (Attraction) 
A6BOULA ;Boulangerie, pâtisserie 
A6BOULMS ;Boulangerie, pâtisserie dans rayon d'un autre commerce 
A6BOULPE ;Permanences régulières de boulangerie, pâtisserie 
A6BOULIT ;Services itinérants de boulangerie, pâtisserie 
A6BOULOK ;Services de boulangerie pâtisserie suffisants 
A6BOULAC ;Boulangerie, pâtisserie (Attraction) 



A6BOULS ;Boulangerie en terme de produit 
A6BOULSC ;Boulangerie en terme de produit (Attraction) 
A6BOUCH ;Boucherie, charcuterie 
A6BOUCMS ;Boucherie, charcuterie dans rayon d'un autre commerce 
A6BOUCPE ;Permanences régulières de boucherie charcuterie 
A6BOUCIT ;Services itinérants de boucherie charcuterie 
A6BOUCOK ;Services de boucherie charcuterie suffisants 
A6BOUCHC ;Boucherie, charcuterie (Attraction) 
A6BOUCS ;Boucherie en terme de produit 
A6BOUCSC ;Boucherie en terme de produit (Attraction) 
A6SURGE ;Commerce de produits surgelés 
A6SURGMS ;Produits surgelés dans rayon d'un autre commerce 
A6SURGPE ;Permanences régulières de produits surgelés 
A6SURGIT ;Services itinérants de produits surgelés 
A6SURGOK ;Services de produits surgelés suffisants 
A6SURGEC ;Commerce de produits surgelés (Attraction) 
  ;Services généraux 
A7BURPO ;Bureau de poste 
A7AGPOST ;Agence postale 
A7BURPOK ;Services d'agence postale suffisants 
A7BURPOC ;Bureau de poste (Attraction) 
A7BURPS ;Poste en terme de produit 
A7BURPSC ;Poste en terme de produit (Attraction) 
A7GBANQ ;Banque ou Caisse d'Epargne 
A7GBANMS ;Banque, Caisse d'Epargne dans un autre commerce 
A7GBANPE ;Permanences régulières de Banque, Caisse d'Epargne 
A7GBANIT ;Services itinérants de Banque, Caisse d'Epargne 
A7GBANOK ;Services de Banque, Caisse d'Epargne suffisants 
A7GBANQC ;Banque ou Caisse d'Epargne (Attraction) 
A7GBANS ;Banque ou Caisse d'Epargne en terme de produit 
A7GBANSC ;Banque ou Caisse d'Epargne en terme de produit (Attaction) 
  ;Commerces spécialisés non alimentaires 
A8VETEM ;Magasin de vêtements 
A8VETEMC ;Magasin de vêtements (Attraction) 
A8CHAUS ;Magasin de chaussures 
A8CHAUSC ;Magasin de chaussures (Attraction) 
A8LIBRA ;Librairie, papeterie 
A8LIBRAC ;Librairie, papeterie (Attraction) 
A8ELECM ;Magasin d'électroménager 
A8ELECMC ;Magasin d'électroménager (Attraction) 
A8MEUBL ;Magasin de meubles 
A8MEUBLC ;Magasin de meubles (Attraction) 
A8DROGU ;Droguerie, quincaillerie 
A8DROGUC ;Droguerie, quincaillerie (Attraction) 
  ;Autres services à la population 
A9COIFF ;Salon de coiffure 
A9COIFFC ;Salon de coiffure (Attraction) 
A9CAFE ;Café, débit de boissons 
A9TABAC ;Bureau de tabac 
A9TABACC ;Bureau de tabac (Attraction) 
A9TABAS ;Tabac en terme de produit 
A9TABASC ;Tabac en terme de produit (Attraction) 
A9RESTA ;Restaurant 
A9MARCH ;Nombre de marchés de détail par mois 
  ;Produits 
A10POIS ;Poisson frais 
A10GAZ ;Gaz 
A10TABA ;Tabac 
A10LIBR ;Journaux 
  ;Services 
A11SERP ;Guichet unique pour formalités administratives 



A11PHOC ;Photocopies 
A11GARA ;Réparation automobile ou de machines agricoles 
A11MACO ;Travaux de maçonnerie 
A11ELEC ;Travaux d'électricité 
A11PLOM ;Travaux de plomberie 
A11MENU ;Travaux de menuiserie ou de serrurerie 
A11PLAT ;Travaux de plâtrerie, peinture 
A11DISB ;Distributeur de billets 
DC ;Code commune 
 
  ;  
B1SUPERF ;Total de la superficie cadastrée 
B1FORET ;Superficie cadastrée dont bois et forêts 
B1FRICH ;Existence des friches industrielles 
B1ZIAT ;Existence de zones d'activités 
B1SUZIAT ;Superficie totale des zones d'activités 
DC ;Code commune 
  ;Eau potable 
C1EXIS1 ;Réseau collectif d'eau potable 
C1ORGAN1 ;Organisation de l'alimentation en eau potable 
C1GEST1 ;Type du syndicat ou groupement 
C1EAUNOM ;Nom du syndicat ou groupement 
C1EAUC ;Commune d'implantation du syndicat ou groupement 
  ;Assainissement 
C2EXIS2 ;Réseau collectif d'assainissement 
C2ASSPAR ;Proportion des logements desservis par ce réseau 
C2ORGAN2 ;Organisation du réseau d'assainissement 
C2GEST2 ;Type de syndicat ou groupement 
C2ASSNOM ;Nom du syndicat ou groupement 
C2ASSC ;Commune d'implantation du syndicat ou groupement 
C2EXIST3 ;Existence d'un raccordement à une station d'épuration 
C2ORGAN3 ;Organisation du traitement des eaux usées 
C2GEST3 ;Type du syndicat ou groupement 
C2USENOM ;Nom du syndicat ou groupement 
C2USEC ;Commune d'implantation du syndicat ou groupement 
  ;Desserte de la commune 
E1AUTOQ ;Dessertes par autocar régulières et quotidiennes 
E1AUTON ;Dessertes par autocar régulières non quotidiennes 
E1AUTOS ;Dessertes par autocar saisonnières 
E1TAXI ;Service de taxi 
E1URBAI ;Réseau de transports urbains 
E1AUTORO ;Distance à la bretelle d'autoroute la plus proche 
E1DUREEH ;Durée du trajet pour y accéder en heures 
E1DUREEM ;Durée du trajet pour y accéder en minutes 
  ;Communes les plus fréquentées 
E2VILE1C ;Commune la plus fréquentée 
E2TRAJ1H ;Durée du trajet pour y accéder en heures 
E2TRAJ1M ;Durée du trajet pour y accéder en minutes 
E2VILE2C ;Ville de plus de 10 000 habitants la plus fréquentée 
E2TRAJ2H ;Durée du trajet pour y accéder en heures 
E2TRAJ2M ;Durée du trajet pour y accéder en minutes 
PSDC90 ;Population sans doubles comptes en 1990 
PSDC82 ;Population sans doubles comptes en 1982 
NRES90 ;Nombre de résidences principales en 1990 
NRES82 ;Nombre de résidences principales en 1982 
NSEC90 ;Nombre de résidences secondaires en 1990 
NSEC82 ;Nombre de résidences secondaires en 1982 
 
  ;Enseignement public du premier degré 
F1MAT ;Ecole maternelle 
F1ENF ;Classe enfantine 



F1MAT1 ;Ecole maternelle ou classe enfantine 
F1MAT1C ;Ecole maternelle ou classe enfantine (Attraction) 
F1REGRP ;Appartenance à un regroupement pédagogique 
  ;si oui : 
F1PRIM ;-existence d'une classe 
F1COM1C ;1ère commune d'implantation 
F1COM2C ;2ème commune d'implantation 
F1COM3C ;3ème commune d'implantation 
F1COM4C ;4ème commune d'implantation 
F1COM5C ;5ème commune d'implantation 
F1COM6C ;6ème commune d'implantation 
  ;si non : 
F1PRICU ;-une classe unique 
F1PRICM ;-plusieurs classes 
F1PRIUM ;-classe unique ou plusieurs classes 
F1PRIUM ;Classe primaire unique ou multiple (sans regrp. pédag.) 
F1PRIMC ;Commune fréquentée (pas de RP) 
F1PRIUMC ;Classe primaire unique ou multiple (Attraction) 
F1RAMAS ;Bus de ramassage scolaire 
F1CANTS ;Cantine scolaire 
F1GARDS ;Garderie périscolaire 
F1PRIME ;Ecole primaire publique ou privée 
F1PRIMES ;Présence d'une classe primaire publique ou privée 
F1PRIMEC ;Ecole primaire publique ou privée (Attraction) 
F1PRIMED ;Distance moyenne aux communes du regroupement pédagogique 
F1PRIMS ;Ecole primaire en terme de produit 
F1PRIMSC ;Ecole primaire en terme de produit (Attraction) 
F1PRIMSD ;Ecole primaire en terme de produit (Distance moyenne) 
  ;Enseignement privé du premier degré 
F2MAT ;Structure d'accueil d'enfants de moins de 6 ans 
F2PRIM ;Ecole primaire privée 
F2CANTS ;Cantine scolaire privée 
  ;Enseignement du second degré premier cycle public ou privé 
F3COLPU ;Collège public 
F3COLPUC ;Collège public (Attraction) 
F3COPUI ;Internat (collège public) 
F3COLPR ;Collège privé 
F3COLPRC ;Collège privé (Attraction) 
F3COPRI ;Internat (collège privé) 
F3RAMAS ;Ramassage scolaire pour le premier cycle 
F3COLL ;Collège public ou privé 
F3COLLC ;Collège public ou privé (Attraction) 
  ;Enseignement du second degré second cycle public ou privé 
F4LYCEG ;Lycée d'enseignement général 
F4LYCEGC ;Lycée d'enseignement général (Attraction) 
F4LYCEI ;Internat (Lycée d'enseignement général) 
F4LYCEP ;Lycée d'enseignement professionnel 
F4LYCEPC ;Lycée d'enseignement professionnel (Attraction) 
F4LYCPI ;Internat (Lycée d'enseignement professionnel) 
F4LYCAG ;Lycée d'enseignement agricole 
F4LYCAI ;Internat (Lycée d'enseignement agricole) 
DC ;Code commune 
  ;Etablissements publics ou privés 
G1HOSNS ;Etablissement de santé 
G1HOSNSC ;Etablissement de santé (Attraction) 
G1AMBUL ;Ambulance 
G1AMBULC ;Ambulance (Attraction) 
G1CMS ;Centre médico-social, dispensaire et centre de soins 
  ;Fonctions médicales et paramédicales (libérales) 
G2DENTI ;Dentiste 
G2DENTIC ;Dentiste (attraction) 



G2INFIR ;Infirmier ou infirmière 
G2INFIRC ;Infirmier ou infirmière (Attraction) 
G2LABO ;Laboratoire d'analyses médicales 
G2LABOC ;Laboratoire d'analyses médicales (Attraction) 
G2MASSE ;Masseur-kinésithérapeute 
G2MASSEC ;Masseur-kinésithérapeute (Attraction) 
G2MG ;Médecin généraliste 
G2MGC ;Médecin généraliste (Attraction) 
G2PHARM ;Pharmacie 
G2PHARMC ;Pharmacie (Attraction) 
  ;Action sociale pour les personnes âgées 
G3AIDM2 ;Aide ménagère à domicile 
G3PREPA ;Portage de repas à domicile 
G3SOIND ;Soins à domicile 
G3SURVD ;Surveillance à domicile 
G3SOIJO ;Centre de soins de jour 
G3FOYRE ;Foyer - restaurant 
G3HMR ;Maison de retraite 
  ;Action sociale pour les enfants en bas-âge 
G4CRECF ;Crèche familiale 
G4CRECE ;Crèche collective, mini-crèche 
G4HALGA ;Halte garderie 
  ;Autres services d'aide sociale 
G5AIDM1 ;Aide ménagère à domicile (hors personnes agées) 
G5SOIND ;Soins à domicile (hors personnes agées) 
G5AIDEM ;Association d'aide à la recherche d'un emploi 
G5INFOR ;Institut de formation continue public ou privé 
 
 
  ;Equipements sportifs et de loisirs sur des sites aménagés 
H1BASPA ;Base de plein air et de loisirs 
H1BASPAE ;Base de plein air et de loisirs (Etat) 
H1BASPAC ;Base de plein air et de loisirs (Attraction) 
H1PLAGE ;Plage ou baignade aménagée 
H1PLAGEE ;Plage ou baignage aménagée (Etat) 
H1PLAGEC ;Plage ou baignade aménagée (Attraction) 
H1PLAN ;Base nautique, plan d'eau autorisé 
H1PLANE ;Base nautique, plan d'eau autorisé (Etat) 
H1PLANC ;Base nautique, plan d'eau autorisé (Attraction) 
H1PORT ;Port de plaisance 
H1PORTE ;Port de plaisance (Etat) 
H1RANDO ;Sentiers, circuits sportifs, randonnée 
H1RANDOE ;Sentiers, circuits sportifs, randonnée (Etat) 
H1SKI ;Domaine skiable aménagé 
H1SKIE ;Domaine skiable aménagé (Etat) 
  ;Autres équipements sportifs et de loisirs 
H2ATHLE ;Piste d'athlétisme 
H2ATHLEE ;Piste d'athlétisme (Etat) 
H2ATHLEC ;Piste d'athlétisme (Attraction) 
H2TERGJ ;Terrain de grands jeux 
H2TERGJE ;Terrain de grands jeux (Etat) 
H2TERPJ ;Terrain de petits jeux 
H2TERPJE ;Terrain de petits jeux (Etat) 
H2CEQUE ;Centre équestre 
H2CEQUEE ;Centre équestre (Etat) 
H2ISC ;Installation sportive couverte 
H2ISCE ;Installation sportive couverte (Etat) 
H2ISCC ;Installation sportive couverte (Attraction) 
H2TENPA ;Tennis non couvert 
H2TENPAE ;Tennis non couvert (Etat) 
H2TENCO ;Tennis couvert 



H2TENCOE ;Tennis couvert (Etat) 
H2TEN ;Tennis couvert ou non 
H2TENC ;Tennis (Attraction) 
H2TENE ;Tennis couvert ou non (Etat) 
H2PISPA ;Piscine non couverte 
H2PISPAE ;Piscine non couverte (Etat) 
H2PISCO ;Piscine couverte 
H2PISCOE ;Piscine couverte (Etat) 
H2PIS ;Piscine couverte ou non 
H2PISC ;Piscine (Attraction) 
H2PISE ;Piscine couverte ou non (Etat) 
  ;Equipements culturels et socioculturels 
H3ECOMU ;Ecole de musique (hors fanfare) 
H3CINEM ;Salle de cinéma 
H3CINEMC ;Salle de cinéma (Attraction) 
H3SPECT ;Salle de spectacle 
H3SPECTC ;Salle de spectacle (Attraction) 
H3BIBLI ;Bibliothèque fixe 
H3TOURB ;Bibliothèque mobile 
H3CENTC ;Centre culturel 
H3CENTCC ;Centre culturel (Attraction) 
H3CENTS ;Centre socioculturel 
H3CENTSC ;Centre socioculturel (Attraction) 
H3SPOLY ;Foyer rural ou salle polyvalente 
H3DISCO ;Lieu de rassemblement et de distractions 
H3CENTA ;Centre aéré 
H3MUSEE ;Musée 
  ;Activités culturelles, socioculturelles ou sportives 
H4AS ;Association sportive 
H4CLUB3 ;Club du troisième âge 
H4MUSFA ;Groupe musical, de théatre, fanfare... 
DC ;Code commune 
 
 
  ;Hébergement collectif 
J1HTOURN ;Hôtel homologué de tourisme 
J1HTOURC ;Hôtel homologué de tourisme (Capacité) 
J1HPREFN ;Hôtel non classé 
J1HPREFC ;Hôtel non classé (Capacité) 
J1RTOURN ;Résidence de tourisme 
J1RTOURC ;Résidence de tourisme (Capacité) 
J1AUBERN ;Auberge de jeunesse, gîte d'étape 
J1AUBERC ;Auberge de jeunesse, gîte d'étape (Capacité) 
J1CENVAN ;Centre de vacances 
J1CENVAC ;Centre de vacances (Capacités) 
J1CAMPN ;Camping homologué 
J1CAMPC ;Camping homologué (Capacité) 
J1AIRNAN ;Aire naturelle de camping 
J1AIRNAC ;Aire naturelle de camping (Capacité) 
J1VIVACC ;Maison familiale de vacances (Capacité) 
J1VIVACN ;Maison familiale de vacances 
  ;Autre hébergement touristique 
J2GITEN ;Gîte rural 
J2GITEC ;Gîte rural (Capacité) 
J2LOUEN ;Chambre d'hôtes 
J2LOUEC ;Chambre d'hôtes (Capacité) 
J2MEUBLN ;Autre meublé touristique 
J2MEUBLC ;Autre meublé touristique (Capacité) 
J2CAMPFN ;Camping à la ferme 
J2CAMPFC ;Camping à la ferme (Capacité) 
  ;Services liés au tourisme et aux loisirs 



J3AGEVO ;Agence de voyages 
J3SERLO ;Services liés aux activités de loisirs 
J3SERSA ;Services liés à la santé 
J3OFTOS ;Office de tourisme ou syndicat d'initiative 
DC ;Code commune 
  ;Causes d'attraction touristique 
K1MER ;Mer 
K1MONTAG ;Montagne 
K1FORET ;Forêt 
K1CAMPAG ;Campagne 
K1PARC ;Parc naturel 
K1PLANEA ;Plan d'eau 
K1PECHE ;Pêche 
K1CHASSE ;Chasse 
K1CURIOS ;Curiosité naturelle, site ou ouvrage d'art 
K1MONUME ;Monument, architecture, musée, trésor 
K1THERME ;Thermalisme, climatisme 
K1CASINO ;Casino, jeux de hasard 
K1GASTRO ;Gastronomie 
K1VIGNOB ;Vignoble 
K1ETAPE ;Ville étape 
K1ARTISA ;Artisanat 
K1FESTIV ;Culture (festival,exposition artistique,...) 
K1PELERI ;Culte (pèlerinage,...) 
K1SPORT ;Sportive (sauf mer, montagne) 
K1COMMER ;Commerciale (foire, exposition) 
K1DIVERT ;Divertissement (parc d'attractions, fête locale) 
K1CONGRE ;Congrès 
K1AUTRE ;Autres 
K1CAUS1 ;1ère cause d'attraction touristique 
K1CAUS2 ;2ème cause d'attraction touristique 
K1CAUS3 ;3ème cause d'attraction touristique 
  ;Intensité touristique 
K2JAN ;Intensité touristique de Janvier 
K2FEV ;Intensité touristique de Février 
K2MAR ;Intensité touristique de Mars 
K2AVR ;Intensité touristique d'Avril 
K2MAI ;Intensité touristique de Mai 
K2JUIN ;Intensité touristique de Juin 
K2JUIL ;Intensité touristique de Juillet 
K2AOUT ;Intensité touristique d'Aout 
K2SEP ;Intensité touristique de Septembre 
K2OCT ;Intensité touristique d'Octobre 
K2NOV ;Intensité touristique de Novembre 
K2DEC ;Intensité touristique de Décembre 
K2COMSAI ;Existence de commerces ou saisonniers fermant + de 3 mois 
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