
Annexe 5 : structure et contenu des données

Contenu des 
données

Les données sont séparées selon les 4 blocs suivants.

Idcom et idcomtxt :
Identifiant communal 

Chaque ligne de la donnée correspond à une commune. Cette liste de commune 
correspond aux communes INSEE 2017, idcom correspondant au code INSEE, 
idcomtxt au nom de la commune. 

Il faut cependant noter les différences suivantes :

• les communes de l’île-de-Sein et de l’île-Molène1 ne sont pas assujetties à 
l’impôt foncier. En conséquent, ne disposant d’aucune information sur ces 
territoires, ces communes ont été exclues du calcul.

• La commune de Suzan est fusionnée avec la commune de La Bastide-de-
Sérou2.

• Pour conserver un périmètre constant sur toute la période, les séparations de 
communes entre l’année 2009 et l’année 2017 ne sont pas prises en compte. 
En d’autres termes, si deux communes ont défusionnées en 2012, elles seront 
toujours indiquées comme fusionnées. Cela concerne 6 communes3.

Données
d’identification de la

commune 

Pour chaque commune, nous disposons de leur appartenance aux zonages 
administratifs classiques (EPCI, département, région…), ainsi qu’aux zonages 
INSEE (unité urbaine….). 

Ces éléments sont issus de données INSEE.

Données communales En outre, les données contiennent les éléments liés à la population, aux ménages 
et aux emplois de la commune pour les années 1999, 2010 et 2015.

Données de
consommation

d’espaces

Enfin, les données de consommation d’espaces sont présentes, à savoir :

• les 6 flux d’artificialisation,

• les 9 flux d’usage,

• un flux sur le non affecté.

Chacun de ces flux est décliné entre deux années.

Deux produits en 
diffusion

Les données de consommation d’espaces sont disponibles en deux produits :

• le produit complet, comportant la totalité des champs,

• le produit de base les 57 colonnes les plus importantes. La liste de ces 
colonnes est disponible page suivante.

De manière générale, il est fortement recommandé d’utiliser le produit de 
base.

1 (codes INSEE 29 083 et 29 084)
2 La commune de Suzan (code INSEE 03904) est une enclave non délimitée au sein de La Bastide-de-Sérou (code INSEE 09042). 

Les services fiscaux, à l’inverse de l’INSEE, ne font pas la différence entre ces communes.
3 Avrecourt (52033) et Saulxures sont toujours considérés comme rattachés à Val-de-Meuse (52332),

Chézeaux (52124) est toujours rattachée à Varennes-sur-Amance (52504),
Laneuville-à-Rémy (52266) est considérée comme rattachée à La Porte du Der (52331),
Lavilleneuve-Au-Roi (52278) est toujours rattachée à Autreville-sur-la-Renne (52031),
Culey (55138) est toujours rattachée à Loisey (55298)
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Données et nom des 
champs
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Nom du champ Description

idcom identifiant INSEE 2017 de la commune

idcomtxt Nom de la commune

idreg identifiant de la région

idregtxt nom de la région

iddep identifiant du département

iddeptxt nom du département

epci identifiant de l’EPCI 2017

epcitxt nom de l’EPCI 2017

au10 Identifiant de l’aire urbaine 2010 de la commune

typpopau10 tranche de population de l’aire urbaine

typau typologie de la commune dans l’aire urbaine

uu identifiant de l’unité urbaine

naf09art10 Flux entre NAF et artificialisé, sur la période 2009-2010

art09act10 Flux NAF vers artificialisé destiné à l’activité sur la période 2009-2010

art09hab10 Flux NAF vers artificialisé destiné à l’habitat sur la période 2009-2010

art09mix10 Flux NAF vers artificialisé destiné au mixte sur la période 2009-2010

naf10art11 idem sur la période 2010-2011

… idem sur les autres périodes

nafart0917 total des flux entre naf et artificialisé sur la période 2009-2017

artact0917 Flux NAF vers artificialisé destiné à l’activité sur la période 2009-2017

arthab0917 Flux NAF vers artificialisé destiné à l’habitat sur la période 2009-2017

artmix0917 Flux NAF vers artificialisé destiné au mixte sur la période 2009-2017

artcom0917

pop10 Population 2010 (source INSEE)

pop15 Population 2015 (source INSEE)

pop1015 Variation de population entre 2010 et 2015

men10 Ménages 2010 (source INSEE)

men15 Ménages 2015 (source INSEE)

men1015 Variation des ménages entre 2010 et 2015

emp15 Emploi 2010 (source INSEE)

emp1015 Emploi 2015 (source INSEE)

emp1015 Variation de l’emploi entre 2010 et 2015

artpop1015 Artificialisation 2010-2015 par population supplémentaire

artmen1015 Artificialisation 2010-2015 par ménage supplémentaire

artemp1015 Artificialisation 2010-2015 par emploi supplémentaire

surfcom17 Surface communale

Flux artificialisé divisé par la surface communales : % de surface communale 
convertie en artificialisée
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