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Correspondances Îlots 1990 - Îlots 1999 
lil-0268 

 
 
Le fichier regroupe 214 946 îlots de 1990 et 183 388 îlots de 1999 dans 913 communes 
de France métropolitaine et décrits par 8 variables. 
 
 1990 1999 
Identifiants géographiques   
 Commune (code en 5 caractères, 
département+commune) 

DEPCOM 

 Commune-îlot (en 3 caractères) CIL90 CIL99 
 Îlot (en 4 caractères) ILOT90 ILOT99 
 Îlot (code en 12 caractères : DEPCOM||CIL**||ILOT**) DCCILIL0 DCCILIL9 
Recouvrement des îlots aux 2 dates   
 Superficie en commun (en %) AIRE9099 
 
 
Les codes CIL90 et CIL99 
 
Les communes-îlots correspondent à des cas différents. 
 Pour Paris (75052), les 80 quartiers administratifs usuels (code arrondissement de 
01 à 20 suivi du code quartier de 1 à4). 
 Pour Lyon (69123), les 9 arrondissements administratifs usuels (381 à 389) 
 Pour Marseille (13055), 111 quartiers (500 à 610) 
 Pour Toulouse (31555), 47 quartiers (900 à 946) 
 Pour 9 communes, les anciennes communes ayant fusionné récemment 
  Oyonnax (01283), ancienne commune de Veyziat (01440) 
  Saint-Chamond (42207), anciennes communes de Izieux (42111) 
                   Saint-Julien-en-Farez (42244) 
                   Saint-Martin-en-Coailleux (42258) 
  Saint-Étienne (42218), anciennes communes de Rochetaillée (42190) 
                   Saint-Victor-sur-Loire (42292) 
                   Terrenoire (42309) 
  Chaumont (52121), ancienne commune de Brottes (52078) 
  Dunkerque (59183), anciennes communes de Malo-les-Bains (59373) 
                  Mardyck (59380) 
                  Petite-Synthe (59460) 
                  Rosendaël (59510) 
  Lille (59350), ancienne commune de Hellemmes (59298) 
  Bruay (62178), ancienne commune de Labuissières (62482) 
  Orthez (64430), ancienne commune de Sainte-Suzanne (64497) 
  Le-Havre (76351), ancienne commune de Rouelles (76539) 
Il faut rajouter 3 communes pour CIL90. 
  Béthune (62119), ancienne commune de Verquigneul (62847) 
  Beuvry (62126), rattachée à Béthune puis rétablie 
  Isbergues (62473), anciennes communes de  Berguette (62110) 
                 Molinghem (62575) 
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Il faut cependant noter que toutes les communes ayant fusionné récemment ne se 
retrouvent pas dans le fichier, identifiées par les codes CIL (voir le dictionnaire du 
recensement de 1999). 
 
De la même façon, toutes les communes divisées en îlots ne se retrouvent pas dans le 
fichier. On y retrouve seulement 913 communes (et arrondissements pour Paris, Lyon et 
Marseille). Pour quelles raisons ? 
 
 
Les codes DCCILIL0 et DCCILIL9 
 
Concaténation des codes DEPCOM, CIL et ILOT 
 
Ce code permet d'assurer l'unicité du code îlot sur plusieurs communes. Ce code a 
été retenu par l'INSEE pour les produits supra communaux à l'îlot issus du recensement 
de la population de 1999. 
 
On distingue 
- DCCILIL0 : concaténation des codes DEPCOM, CIL90 et ILOT90. 
- DCCILIL9 : concaténation des codes DEPCOM, CIL99 et ILOT99. 
 
Les règles de cadrage sont les suivantes (4 cas selon la présence ou non d'un code CIL, et 
selon que le code ILOT utilise 3 ou 4 caractères) : 
 

============ 
123456789012 
============ 

ddccckkkiiii 
ddccckkk iii 

ddccc   iiii 
ddccc    iii 

============ 
 
 
Le code AIRE9099 
 
Pourcentage de surface de recouvrement 
 
Entre les recensements de la population de 1990 et de 1999, le découpage en îlots a subi 
des modifications pour s’adapter aux changements sur le terrain. Pour pouvoir tenir 
compte de ces redécoupages, la table de passage îlots90-îlots99 donne le pourcentage de 
recouvrement de surface des îlots selon la formule suivante : 

 
Le taux aire9099 est donc le rapport entre l’aire de l’intersection de l’îlot 1990 et de l’îlot 
1999 et l’aire de l’îlot 1990. 
Exemple de calcul de pourcentage de recouvrement : les îlots 1990 CV04 et AN07 
donnent les îlots AN15 et AN17 en 1999, avec déplacement de la limite. 
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       1990                 1999 
 
Table îlots90-îlots99 correspondante : 
 

DEPCOM ILOT90 ILOT99 AIRE9099 
17415 AN07 AN15 49,16 
17415 AN07 AN17 50,84 
17415 CV04 AN17 100,00 

 
Interprétation : 
 

1)  l’îlot 1990 AN07 est à 49,16 % dans l’îlot 1999 AN15 
2)  l’îlot 1990 AN07 est à 50,84 % dans l’îlot 1999 AN17 
3)  l’îlot 1990 CV04 est à 100 % dans l’îlot 1999 AN17 

 
Remarque : un taux de recouvrement de 100 % ne correspond donc pas forcément 
à un îlot inchangé entre 1990 et 1999. 
 
 
Liste des communes décrites dans les fichiers « Correspondances îlots90, îlots99, 
IRIS et TRIRIS ». 
 
Ce fichier dénommé « Liste » est présent dans les 4 références lil-0271, lil-0270, lil-0269 
et lil-0268. On sait ainsi si chaque commune (métropole et DOM) est présente dans 
chacune des 4 tables de passage.  
 


