
 
HAMEAUX ET LIEUX-DITS DU POITOU-CHARENTES EN 1999 

 
 
Fichier de 11 variables décrivant 39 844 hameaux et lieux-dits du Poitou-Charentes en 1999. 
 
Liste des variables 
 
 
Description de la commune : 
 
 
DC Code INSEE de la commune (5 caractères) 
NOMCOM Nom de la commune (45 caractères) 
POPCOM Population de la commune (numérique) 
 Population sans doubles comptes, qui permet le calcul de la population d'un 

ensemble de communes 
NBLOGCOM Nombre de logements de la commune (numérique) 
 
 
Description du lieu-dit : 
 
 
NOMHAM Nom du lieu-dit (45 caractères) 
DISHAM Distance du lieu-dit au chef-lieu de la commune (numérique) 
 Distance approximative en kilomètres et à vol d'oiseau du hameau à la 

mairie de la commune. 
ORIHAM Orientation du lieu-dit (4 caractères) 
 C'est la situation du lieu-dit sur la rose des vents, la mairie de la commune 

étant située au centre de la rose (16 orientations possibles) 
POPHAM Population du lieu-dit (numérique) 
 Ensemble des personnes occupant les résidences principales. Les personnes 

vivant en collectivité (maison de retraite, foyer de travailleurs...) ne sont pas 
prises en compte dans cette population. On parle encore de population des 
ménages ordinaires. 
La date de référence est celle du recensement de la population de 1999, soit 
le 8 mars 1999. 

NBRPHAM Nombre de résidences principales du lieu-dit (numérique) 
 Logements occupés de façon permanente et à titre principal 
NBRSHAM Nombre de résidences secondaires du lieu-dit (numérique) 
 Outre les résidences secondaires au sens du recensement (logements 

inoccupés utilisés pour les fins de semaine, les loisirs ou les vacances), sont 
également classés ici, les logements utilisés occasionnellement pour des 
raisons professionnelles. 

NBLVHAM Nombre de logements vacants du lieu-dit (numérique) 
 Logements inoccupés disponibles pour la vente ou la location. 
 
 
Secret statistique : quand un hameau ne compte qu'une ou deux résidences principales, il est 
soumis au secret statistique : les données le concernant ne sont pas diffusables. Dans le 
fichier, les variables POPHAM, NBRPHAM, NBRSHAM et NBLVHAM sont mises à 
valeurs manquantes. 


