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Fichiers détail anonymisés

Documentation générale

Pour lire et traiter ces fichiers volumineux, il est recommandé d’utiliser un gestionnaire de bases de données ou un
logiciel statistique.

Présentation

Les résultats du recensement de la population sont mis à disposition sous différentes formes pour répondre aux
besoins d'utilisateurs variés. La gamme de produits de diffusion est structurée en chiffres clés, tableaux détaillés et
bases de données (dont fichiers détail anonymisés).

Les fichiers détail anonymisés visent à fournir aux utilisateurs professionnels avertis (organismes publics, collectivités
territoriales, grandes entreprises, bureaux d'études et de conseil, chercheurs, …) l'opportunité d'un usage personnalisé
des données du recensement de la population. En effet, ces fichiers permettent de faire des analyses exploratoires de
données, de modéliser des comportements, ou simplement de tabuler sur une sous-population particulière définie
selon certains critères : appartenance à une zone géographique et/ou unité statistique présentant certaines
caractéristiques.

Quatre grandes catégories de fichiers sont proposées :

1 - un fichier de logements avec des données localisées à la commune et à l'IRIS décrivant les caractéristiques des
logements et celles des ménages qui les occupent ;

2 - deux fichiers de personnes :
- l'un avec des données localisées à la région (et au département et à l'EPCI, pour les départements et EPCI de 700

000 habitants ou plus), portant sur les caractéristiques de chaque personne recensée, celles de son ménage, ainsi que
celles de sa résidence principale. Les variables y sont disponibles avec des modalités détaillées, y compris les
variables à diffusion restreinte (nationalité, pays de naissance, ancienneté d'arrivée en France),
- l'autre avec des données localisées au canton-ou-ville et à l'IRIS (pour les IRIS d'au moins 200 habitants), portant

sur des variables à modalités agrégées ;

3 - cinq fichiers de personnes avec deux variables de localisation et un nombre limité d'autres variables caractérisant
l'individu, son ménage et sa résidence principale. Ces fichiers permettent d'étudier, de commune à commune, les
déplacements domicile - lieu de travail et les déplacements domicile - lieu d'études et les migrations résidentielles.
Pour ce dernier thème, deux fichiers sont proposés pour étudier le pays de résidence antérieur qui est une variable à
diffusion restreinte : l'un concerne les communes de résidence ayant au moins 5 000 habitants, et l'autre le
département de résidence.

4 - un fichier de personnes portant sur les actifs ayant un emploi, âgés de 15 ans ou plus, localisés à la zone d'emploi
de leur lieu de travail et contenant un nombre limité de variables caractérisant l'individu.

Ces fichiers respectent le cadre de référence fixé par l'arrêté du 19 juillet 2007 relatif à la diffusion des résultats du
recensement de la population. Afin de garantir la confidentialité des données individuelles :
- les fichiers sont constitués à partir des données issues de l'exploitation complémentaire, à l'exception du fichier

Logements (données issues de l'exploitation principale) ;
- les seuils de diffusion des variables à diffusion restreinte sont strictement respectés ;
- les données bilocalisées ne sont fournies que dans les fichiers de navettes ou de migrations résidentielles, et sont

accompagnées d'un nombre très limité de variables sociodémographiques.

Les données sont présentées dans les limites géographiques en vigueur au 1er janvier 2011. Pour en savoir plus,
consulter la documentation du fichier géographique de la rubrique "Connaître et utiliser la géographie" du menu
"Documentation et géographie".

Mode d'utilisation des données

Le temps de téléchargement est relativement long car les fichiers comportent plusieurs millions d'enregistrements.
Avant de télécharger un fichier, il est vivement recommandé de consulter d'abord le descriptif fourni en annexe pour
être sûr que celui-ci répond à vos besoins et que vous pourrez lire et traiter les données.

Les données étant issues d'enquêtes statistiques, l'ensemble des calculs doit être réalisé avec le poids du logement
ou de l'individu. Cette variable (IPONDL ou IPONDI) est fournie avec des décimales pouvant aller jusqu'à 15 chiffres
après la virgule. Afin d'éviter les erreurs d'arrondis, il est nécessaire d'utiliser le poids en gardant les décimales dans
les calculs.
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Les fichiers détail anonymisés sont mis à disposition au format TXT. La première ligne décrit l'ordre de lecture des
variables. Les informations relatives à chaque variable sont séparées par un point virgule ' ; ' .

Conseils d'utilisation

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200
doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être
significatifs. De ce fait, les comparaisons entre territoires de petite taille sont à proscrire.

Pour plus d'information méthodologique, consulter les fiches "Conseils pour l'utilisation des résultats du recensement"
du menu "Documentation et géographie", rubrique "Comprendre les concepts". Ces fiches présentent les
caractéristiques nouvelles du recensement de la population et traitent de leurs conséquences sur l'utilisation des
données. Elles précisent, en particulier, les changements affectant les principales variables statistiques et leur
comparabilité avec les recensements précédents.

Source

Le recensement de la population permet de connaître la population de la France, dans sa diversité et son évolution. Il
fournit des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre ainsi que leurs caractéristiques : répartition par
sexe et âge, professions exercées, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail ou
domicile-études, etc.
Aujourd'hui la société évolue rapidement et pour mieux comprendre ses mouvements, le recensement a changé de
rythme : grâce à cette nouvelle méthode, des informations régulières et récentes sont produites chaque année. Ce
recensement rénové succède aux recensements généraux de la population dont 1999 aura été la dernière édition.
Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les
territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent une
enquête de recensement portant sur toute la population, à raison d'une commune sur cinq chaque année. Les
communes de 10 000 habitants ou plus, réalisent tous les ans une enquête par sondage auprès d'un échantillon
d'adresses représentant 8 % de leurs logements. En cumulant cinq enquêtes, l'ensemble des habitants des communes
de moins de 10 000 habitants et 40 % environ de la population des communes de 10 000 habitants ou plus sont pris
en compte. Les informations ainsi collectées sont ramenées à une même date pour toutes les communes afin
d'assurer l'égalité de traitement entre elles. Cette date de référence est fixée au 1er janvier de l'année médiane des
cinq années d'enquête pour obtenir une meilleure robustesse des données.
Les cinq premières enquêtes de recensement ont été réalisées de 2004 à 2008. Ainsi, à partir de fin 2008, il a été
possible d'élaborer puis de diffuser les résultats complets du recensement millésimé 2006, date du milieu de la
période. Depuis lors et chaque année, les résultats de recensement sont produits à partir des cinq enquêtes annuelles
les plus récentes : abandon des informations issues de l'enquête la plus ancienne et prise en compte de l'enquête
nouvelle.
Le nouveau recensement de la population fait l'objet, comme les anciens recensements généraux, d'une exploitation
statistique réalisée en deux temps : une exploitation principale et une exploitation complémentaire. L'exploitation
principale porte sur l'ensemble des bulletins collectés mais pas sur l'ensemble des variables. L'exploitation
complémentaire fournit, en plus, des résultats sur les professions et catégories socioprofessionnelles, les secteurs
d'activité économique et la structure familiale des ménages. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, elle
porte sur un quart des ménages. Pour les communes de 10 000 habitants ou plus, l'exploitation complémentaire porte
sur l'ensemble des bulletins collectés auprès des ménages, soit environ 40 %. Pour toutes les communes,
l'exploitation complémentaire porte également sur un individu des communautés sur quatre.
Jusqu'en 1999, la première étape d'exploitation du recensement consistait en un comptage des bulletins appelé
"dénombrement". Cette étape est désormais intégrée à l'exploitation statistique.
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Annexe : liste des fichiers et descriptif de leur contenu

Type de fichier détail Variables de tri du fichier Champ statistique

Fichier Logements

(Exploitation principale)

Commune-arrondissements
municipaux (Paris, Lyon,

Marseille) et IRIS
Champ : Logements ordinaires

Fichier Individus (localisation à la région)

(Exploitation complémentaire)

Région et numéro du ménage
dans la région

Champ : Tous individus

Fichier Individus (localisation au canton-ou-
ville)

(Exploitation complémentaire)

Canton-ou-ville et numéro du
ménage dans le canton-ou-ville

Champ : Tous individus

Fichier Mobilités professionnelles (domicile -
lieu de travail)

(Exploitation complémentaire)

Commune de résidence /
Commune de travail (y compris
commune de travail située dans

les pays frontaliers)

Champ : Individus actifs ayant un
emploi et âgés de 15 ans ou plus

Fichier Activité professionnelle des individus
(localisation à la zone d'emploi du lieu de
travail)

(Exploitation complémentaire)

Zone d'emploi et région du lieu
de travail

Champ : Individus actifs ayant un
emploi, âgés de 15 ans ou plus

et travaillant en France

Fichier Mobilités scolaires (domicile - lieu
d'études)

(Exploitation complémentaire)

Commune de résidence /
Commune d'études (y compris
commune d’études située dans

les pays frontaliers)

Champ : Individus inscrits dans
un établissement

d'enseignement et âgés de 2 ans
ou plus

Fichier Migrations résidentielles (localisation
à la commune de résidence et à la commune
de résidence antérieure)*

(Exploitation complémentaire)

Commune de résidence /
Commune de résidence

antérieure

Champ : Individus âgés de 5 ans
ou plus

Fichier Migrations résidentielles (localisation
à la commune de résidence et au pays de
résidence antérieure, fichier ne couvrant que
les communes de plus de 5 000 habitants)*

(Exploitation complémentaire)

Commune de résidence ( 5 000
habitants ou plus) / Pays de

résidence antérieure (Etranger)

Champ : Individus âgés de 5 ans
ou plus et résidant dans les

communes de 5000 habitants ou
plus

Fichier Migrations résidentielles (localisation
au département de résidence et au pays de
résidence antérieure)*

(Exploitation complémentaire)

Département de résidence / Pays
de résidence antérieure

(Etranger)

Champ : Individus âgés de 5 ans
ou plus

* Données non disponibles suite à changement de questionnaire. Derniers résultats à consulter sur le RP2008.

©Insee Mise à jour le 16 octobre 2012
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Liste des variables du Fichier Logements

Nom de la variable Libellé

COMMUNE Département et commune du lieu de résidence

ARM Arrondissement municipal de résidence (Paris, Lyon et Marseille)

IRIS Code IRIS du lieu de résidence

AEMM Année d'emménagement dans le logement (détaillée)

AEMMR Année d'emménagement dans le logement (regroupée)

AGEMEN8 Âge regroupé de la personne de référence du ménage en 8 classes d'âge

ANEM Ancienneté d'emménagement dans le logement (détaillée)

ANEMR Ancienneté d'emménagement dans le logement (regroupée)

ASCEN Desserte par un ascenseur

BAIN Baignoire ou douche (DOM)

BATI Aspect du bâti (DOM)

CATIRIS Catégorie de l'IRIS

CATL Catégorie de logement

CHAU Moyen de chauffage du logement (DOM)

CHFL Chauffage central du logement (France métropolitaine)

CHOS Chauffe-eau solaire (DOM)

CLIM Existence d'au moins une pièce climatisée (DOM)

CMBL Combustible principal du logement (France métropolitaine)

CUIS Cuisine intérieure avec évier (DOM)

DEROU Nombre de deux-roues à moteur du ménage (DOM)

DIPLM Diplôme le plus élevé obtenu (personne de référence du ménage)

EAU Point d'eau potable à l'intérieur du logement (DOM)

EGOUL Mode d'évacuation des eaux usées (DOM)

ELEC Électricité dans le logement (DOM)

EMPLM Condition d'emploi (personne de référence du ménage)

GARL Emplacement réservé de stationnement

HLML Appartenance du logement à un organisme HLM

ILETUDM Indicateur du lieu d'études (personne de référence du ménage)

ILTM Indicateur de lieu de travail (personne de référence du ménage)

IMMIM Situation quant à l'immigration (personne de référence du ménage)

INAIM Indicateur du lieu de naissance (personne de référence du ménage)

INEEM Nombre d'élèves, étudiants ou stagiaires âgés de 14 ans ou plus du ménage

INP11M Nombre de personnes âgées de 11 ans ou moins du ménage

INP16M Nombre de personnes âgées de 16 ans ou moins du ménage

INP18M Nombre de personnes âgées de 18 ans ou moins du ménage

INP19M Nombre de personnes âgées de 19 ans ou plus du ménage

INP24M Nombre de personnes âgées de 24 ans ou moins du ménage

INP3M Nombre de personnes âgées de 3 ans ou moins du ménage

INP60M Nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus du ménage

INP65M Nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus du ménage

INP6M Nombre de personnes âgées de 6 ans ou moins du ménage

INP75M Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus du ménage

INPAM Nombre de personnes actives du ménage

INPER Nombre de personnes du ménage
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INPER1 Nombre de personnes du ménage, de sexe masculin

INPER2 Nombre de personnes du ménage, de sexe féminin

INPOM Nombre de personnes actives ayant un emploi du ménage

INPSM Nombre de personnes scolarisées du ménage

IPONDL Poids du logement

MATRM État matrimonial de la personne de référence du ménage

METRODOM Indicateur Métropole ou DOM du lieu de résidence

NBPI Nombre de pièces du logement

RECHM Ancienneté de recherche d'emploi (personne de référence du ménage)

REGION Région du lieu de résidence

SANI Installations sanitaires (France métropolitaine)

SANIDOM Installations sanitaires (DOM)

SEXEM Sexe de la personne de référence du ménage

STOCD Statut d'occupation détaillé du logement

SURF Superficie du logement

TACTM Type d'activité de la personne de référence du ménage

TPM Temps de travail (personne de référence du ménage)

TRANSM Mode de transport principal le plus souvent utilisé pour aller travailler (personne de référence
du ménage)

TRIRIS Code TRIRIS du lieu de résidence

TYPC Type de construction

TYPL Type de logement

VOIT Nombre de voitures du ménage

WC Présence de W.-C. à l'intérieur du logement (DOM)

©Insee Mise à jour le 16 octobre 2012
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Liste des variables du Fichier Individus (localisation à la région)

Nom de la variable Libellé

REGION Région du lieu de résidence

NUMMR Numéro du ménage dans la région (anonymisé)

AEMM Année d'emménagement dans le logement (détaillée)

AEMMR Année d'emménagement dans le logement (regroupée)

AGED Âge détaillé (en différence de millésimes)

AGER20 Âge en années révolues (âge au dernier anniversaire) en 13 classes d'âge, détaillées autour
de 20 ans

AGEREV Âge en années révolues détaillé

AGEREVQ Âge quinquennal en années révolues

ANAI Année de naissance

ANARR Ancienneté d'arrivée en France regroupée

ANEM Ancienneté d'emménagement dans le logement (détaillée)

ANEMR Ancienneté d'emménagement dans le logement (regroupée)

APAF Appartenance à une famille

ARRIVR Période d'arrivée en France

ASCEN Desserte par un ascenseur

BAIN Baignoire ou douche (DOM)

BATI Aspect du bâti (DOM)

CATL Catégorie de logement

CATPC Catégorie de population condensée

CHAU Moyen de chauffage du logement (DOM)

CHFL Chauffage central du logement (France métropolitaine)

CHOS Chauffe-eau solaire (DOM)

CLIM Existence d'au moins une pièce climatisée (DOM)

CMBL Combustible principal du logement (France métropolitaine)

COUPLE Vie en couple

CS1 Catégorie socioprofessionnelle en 8 postes

CS2 Catégorie socioprofessionnelle en 24 postes

CS3 Catégorie socioprofessionnelle en 40 postes

CUIS Cuisine intérieure avec évier (DOM)

DEPT Département du lieu de résidence

DEROU Nombre de deux-roues à moteur du ménage (DOM)

DIPL Diplôme le plus élevé

EAU Point d'eau potable à l'intérieur du logement (DOM)

EGOUL Mode d'évacuation des eaux usées (DOM)

ELEC Électricité dans le logement (DOM)

EMPL Condition d'emploi

EPCI Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du lieu de résidence

ETUD Inscription dans un établissement d'enseignement

GARL Emplacement réservé de stationnement

HLML Appartenance du logement à un organisme HLM

ILETUD Indicateur du lieu d'études

ILETUU Indicateur urbain du lieu d'études

ILT Indicateur du lieu de travail
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ILTUU Indicateur urbain du lieu de travail

IMMI Situation quant à l'immigration

INAI Indicateur du lieu de naissance

INAT Indicateur de nationalité

INFAM Nombre de familles du ménage

INPER Nombre de personnes du ménage

INPERF Nombre de personnes de la famille

IPONDI Poids de l'individu

LIENF Lien familial

LPRF Lien à la personne de référence de la famille

LPRM Lien à la personne de référence du ménage

MATR État matrimonial légal

METRODOM Indicateur Métropole ou DOM du lieu de résidence

MOCO Mode de cohabitation

MODV Mode de vie

NA38 Activité économique en 38 postes (NA - A38)

NA88 Activité économique en 88 postes (NA - A88)

NAF08 Activité économique en 732 sous-classes (NAF rév. 2)

NAIDT Naissance dans un DOM-TOM-COM

NAT13 Nationalité actuelle en 13 postes

NAT49 Nationalité actuelle détaillée en 49 postes

NATC Nationalité actuelle condensée

NATN12 Nationalité à la naissance des Français en 12 postes

NATN49 Nationalité à la naissance des Français (détaillée en 49 postes)

NATNC Nationalité à la naissance des Français (condensée)

NBPI Nombre de pièces du logement

NPERR Nombre de personnes du ménage (regroupé)

NUMF Numéro de famille

ORIDT Originaire d'un DOM-TOM-COM

PNAI12 Pays de naissance en 12 postes

PROF Profession détaillée en 486 postes (actifs occupés)

RECH Ancienneté de recherche d'emploi

SANI Installations sanitaires (France métropolitaine)

SANIDOM Installations sanitaires (DOM)

SEXE Sexe

SFM Structure familiale du ménage

STAT Statut professionnel

STOCD Statut d'occupation détaillé du logement

SURF Superficie du logement

TACT Type d'activité

TACTD16 Type d'activité détaillé en 16 postes

TP Temps de travail

TRANS Mode de transport

TYPC Type de construction

TYPFC Type de famille condensé

TYPL Type de logement

TYPMD Type de ménage détaillé en 41 postes

TYPMR Type de ménage regroupé (en 9 postes)

UR Indicateur urbain/rural du lieu de résidence
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VOIT Nombre de voitures du ménage

WC Présence de W.-C. à l'intérieur du logement (DOM)

©Insee Mise à jour le 16 octobre 2012
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Liste des variables du Fichier Individus (localisation au canton-ou-ville)

Nom de la variable Libellé

CANTVILLE Département, canton-ou-ville du lieu de résidence (pseudo-canton)

NUMMI Numéro du ménage dans le canton-ou-ville (anonymisé)

AEMMR Année d'emménagement dans le logement (regroupée)

AGED Âge détaillé (en différence de millésimes)

AGER20 Âge en années révolues (âge au dernier anniversaire) en 13 classes d'âge, détaillées autour
de 20 ans

AGEREV Âge en années révolues détaillé

AGEREVQ Âge quinquennal en années révolues

ANAI Année de naissance

ANEMR Ancienneté d'emménagement dans le logement (regroupée)

APAF Appartenance à une famille

ARM Arrondissement municipal de résidence (Paris, Lyon et Marseille)

ASCEN Desserte par un ascenseur

BAIN Baignoire ou douche (DOM)

BATI Aspect du bâti (DOM)

CATIRIS Catégorie de l'IRIS

CATL Catégorie de logement

CATPC Catégorie de population condensée

CHAU Moyen de chauffage du logement (DOM)

CHFL Chauffage central du logement (France métropolitaine)

CHOS Chauffe-eau solaire (DOM)

CLIM Existence d'au moins une pièce climatisée (DOM)

CMBL Combustible principal du logement (France métropolitaine)

COUPLE Vie en couple

CS1 Catégorie socioprofessionnelle en 8 postes

CUIS Cuisine intérieure avec évier (DOM)

DEPT Département du lieu de résidence

DEROU Nombre de deux-roues à moteur du ménage (DOM)

DIPL Diplôme le plus élevé

DNAI Département de naissance (si né en France)

EAU Point d'eau potable à l'intérieur du logement (DOM)

EGOUL Mode d'évacuation des eaux usées (DOM)

ELEC Électricité dans le logement (DOM)

EMPL Condition d'emploi

ETUD Inscription dans un établissement d'enseignement

GARL Emplacement réservé de stationnement

HLML Appartenance du logement à un organisme HLM

ILETUD Indicateur du lieu d'études

ILT Indicateur du lieu de travail

IMMI Situation quant à l'immigration

INAI Indicateur du lieu de naissance

INATC Indicateur de nationalité condensé (Français/Étranger)

INFAM Nombre de familles du ménage

INPER Nombre de personnes du ménage
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INPERF Nombre de personnes de la famille

IPONDI Poids de l'individu

IRIS Code IRIS du lieu de résidence

LIENF Lien familial

LPRF Lien à la personne de référence de la famille

LPRM Lien à la personne de référence du ménage

MATR État matrimonial légal

METRODOM Indicateur Métropole ou DOM du lieu de résidence

MOCO Mode de cohabitation

MODV Mode de vie

NA17 Activité économique en 17 postes (NA - A17)

NA5 Activité économique regroupée en 5 postes

NAIDT Naissance dans un DOM-TOM-COM

NBPI Nombre de pièces du logement

NE18FR Nombre d'enfants âgés de 18 ans ou moins de la famille (regroupé)

NE24FR Nombre d'enfants âgés de 24 ans ou moins de la famille (regroupé)

NE3FR Nombre d'enfants âgés de 3 ans ou moins de la famille (regroupé)

NE6FR Nombre d'enfants âgés de 6 ans ou moins de la famille (regroupé)

NENFR Nombre d'enfants de la famille (regroupé)

NPERR Nombre de personnes du ménage (regroupé)

NUMF Numéro de famille

ORIDT Originaire d'un DOM-TOM-COM

RECH Ancienneté de recherche d'emploi

REGION Région du lieu de résidence

SANI Installations sanitaires (France métropolitaine)

SANIDOM Installations sanitaires (DOM)

SEXE Sexe

SFM Structure familiale du ménage

STATR Statut professionnel regroupé

STOCD Statut d'occupation détaillé du logement

SURF Superficie du logement

TACT Type d'activité

TACTD16 Type d'activité détaillé en 16 postes

TACTMF Type d'activité de la mère de la famille

TACTPF Type d'activité du père de la famille

TP Temps de travail

TRANS Mode de transport

TRIRIS Code TRIRIS du lieu de résidence

TYPC Type de construction

TYPFC Type de famille condensé

TYPL Type de logement

TYPMC Type de ménage regroupé (en 4 postes)

TYPMR Type de ménage regroupé (en 9 postes)

VOIT Nombre de voitures du ménage

WC Présence de W.-C. à l'intérieur du logement (DOM)

©Insee Mise à jour le 16 octobre 2012
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Liste des variables du Fichier Mobilités professionnelles (domicile - lieu de travail)

Nom de la variable Libellé

COMMUNE Département et commune du lieu de résidence

ARM Arrondissement municipal de résidence (Paris, Lyon et Marseille)

DCFLT Pays et commune frontalière du lieu de travail

DCLT Département, commune et arrondissement municipal (Paris, Lyon, Marseille) du lieu de travail

AGEREVQ Âge quinquennal en années révolues

CS1 Catégorie socioprofessionnelle en 8 postes

DEROU Nombre de deux-roues à moteur du ménage (DOM)

DIPL Diplôme le plus élevé

EMPL Condition d'emploi

ILT Indicateur du lieu de travail

ILTUU Indicateur urbain du lieu de travail

IMMI Situation quant à l'immigration

INATC Indicateur de nationalité condensé (Français/Étranger)

INEEM Nombre d'élèves, étudiants ou stagiaires âgés de 14 ans ou plus du ménage

INPOM Nombre de personnes actives ayant un emploi du ménage

INPSM Nombre de personnes scolarisées du ménage

IPONDI Poids de l'individu

LPRM Lien à la personne de référence du ménage

METRODOM Indicateur Métropole ou DOM du lieu de résidence

MOCO Mode de cohabitation

NA5 Activité économique regroupée en 5 postes

NPERR Nombre de personnes du ménage (regroupé)

REGION Région du lieu de résidence

REGIONLT Région du lieu de travail

SEXE Sexe

STAT Statut professionnel

STOCD Statut d'occupation détaillé du logement

TP Temps de travail

TRANS Mode de transport

TYPL Type de logement

TYPMR Type de ménage regroupé (en 9 postes)

VOIT Nombre de voitures du ménage
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Liste des variables du Fichier Activité professionnelle des individus (localisation à
la zone d'emploi du lieu de travail)

Nom de la variable Libellé

ZELT Zone d'emploi du lieu de travail

REGIONLT Région du lieu de travail

AGED Âge détaillé (en différence de millésimes)

AGEREV Âge en années révolues détaillé

AGEREVQ Âge quinquennal en années révolues

ANAI Année de naissance

DIPL Diplôme le plus élevé

EMPL Condition d'emploi

FAP87 Famille professionnelle en 87 postes

ILETUDLT Indicateur du lieu d'études par rapport au lieu de travail

ILRLT Indicateur du lieu de résidence par rapport au lieu de travail

IPONDI Poids de l'individu

METRODOMLT Indicateur Métropole ou DOM du lieu de travail

NA10 Activité économique en 10 postes (NA - A10)

NA17 Activité économique en 17 postes (NA - A17)

NA38 Activité économique en 38 postes (NA - A38)

NA5 Activité économique regroupée en 5 postes

NA64 Activité économique en 64 postes (NA - A64)

NA88 Activité économique en 88 postes (NA - A88)

PROF1 Catégorie socioprofessionnelle en 6 postes (actifs occupés)

PROF2 Catégorie socioprofessionnelle en 18 postes (actifs occupés)

PROF3 Catégorie socioprofessionnelle en 29 postes (actifs occupés)

SEXE Sexe

STAT Statut professionnel

TACTD16 Type d'activité détaillé en 16 postes

TP Temps de travail

TRANS Mode de transport
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Liste des variables du Fichier Mobilités scolaires (domicile - lieu d'études)

Nom de la variable Libellé

COMMUNE Département et commune du lieu de résidence

ARM Arrondissement municipal de résidence (Paris, Lyon et Marseille)

DCETUE Pays et commune frontalière du lieu d'études

DCETUF Département, commune et arrondissement municipal (Paris, Lyon, Marseille) du lieu d'études

AGEREV10 Age révolu en 10 classes

CSM Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence du ménage en 8 postes

DEROU Nombre de deux-roues à moteur du ménage (DOM)

DIPL Diplôme le plus élevé

ILETUD Indicateur du lieu d'études

ILETUU Indicateur urbain du lieu d'études

INEEM Nombre d'élèves, étudiants ou stagiaires âgés de 14 ans ou plus du ménage

INPSM Nombre de personnes scolarisées du ménage

IPONDI Poids de l'individu

LPRM Lien à la personne de référence du ménage

METRODOM Indicateur Métropole ou DOM du lieu de résidence

NPERR Nombre de personnes du ménage (regroupé)

REGION Région du lieu de résidence

REGIONETUD Région du lieu d'études

SEXE Sexe

STOCD Statut d'occupation détaillé du logement

TYPMR Type de ménage regroupé (en 9 postes)

VOIT Nombre de voitures du ménage
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