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1 - Données de cadrage

Population par statut professionnel
Source : Insee, RP exploitation principale
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018 (Iris : 2018)

part des actifs occ. temps partiel
part des actifs occupés femmes
part des non salariés femmes
part des salariés femmes
part des sal. femmes temps partiel
part des actifs occupés hommes
part des non salariés hommes
part des salariés hommes
part des sal. hommes temps partiel
part de non salariés
part des non salariés à temps partiel
part de salariés
part des salariés à temps partiel

actifs occupés
actifs occupés à temps partiel
actifs occupés femmes
non salariés femmes
salariés femmes
salariés femmes à temps partiel
actifs occupés hommes
non salariés hommes
salariés hommes
salariés hommes à temps partiel
non salariés
non salariés à temps partiel
salariés
salariés à temps partiel
Ratios, typologies

Valeurs additives

Population par type d'activité
Source : Insee, RP exploitation principale
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018

Part des 55 à 64 ans parmi les actifs occup.
Taux d'activité des 15-24 ans
Taux d'activité des 15-64 ans
Taux d'activité des 25-54 ans
Taux d'activité des 55-64 ans
Taux d'emploi des 15-24 ans
Taux d'emploi des 15-64 ans
Taux d'emploi des 25-54 ans
Taux d'emploi des 55-64 ans
Part des autres inactifs 15-64 ans
Taux de chômage des 15-24 ans
Taux de chômage des 15-64 ans
Taux de chômage des 25-54 ans
Taux de chômage des 55-64 ans
Taux de couverture de l'emploi
Part d'élèv. étud. stag. non rém. 15-64 ans
Taux d'activité des femmes 15-64 ans
Taux d'emploi des femmes de 15-64 ans
Taux de chômage des femmes de 15-64 ans
Part de femmes parmi les actifs de 15 à 64 ans
Part de femmes parmi les actifs occupés de 15 à 64 ans
Part de femmes parmi les chômeurs de 15 à 64 ans
Taux d'activité des hommes 15-64 ans
Taux d'emploi des hommes de 15-64 ans
Taux de chômage des hommes de 15-64 ans
Part d'hommes parmi les actifs de 15 à 64 ans
Part d'hommes parmi les actifs occupés de 15 à 64 ans
Part d'hommes parmi les chômeurs de 15 à 64 ans
Taux d'inactivité des 15-64 ans
Part de retraités pré-retraités 15-64 ans

Nombre d'actifs de 15 à 24 ans
Nombre d'actifs de 15 à 64 ans
Nombre d'actifs de 25 à 54 ans
Nombre d'actifs de 55 à 64 ans
Nombre d'actifs occupés de 15 à 24 ans
Nombre d'actifs occupés de 15 à 64 ans
Nombre d'actifs occupés de 25 à 54 ans
Nombre d'actifs occupés de 55 à 64 ans
Nombre d'autres inactifs de 15 à 64 ans
Nombre de chômeurs de 15 à 24 ans
Nombre de chômeurs de 15 à 64 ans
Nombre de chômeurs de 25 à 54 ans
Nombre de chômeurs de 55 à 64 ans
Nb. d'élèv. étud. stag. non rémunérés de 15 à 64 ans
Nombre de femmes de 15 à 64 ans
Nombre de femmes actives de 15 à 64 ans
Nombre de femmes actives occ. de 15 à 64 ans
Nombre de chômeurs femmes de 15 à 64 ans
Nombre d'hommes de 15 à 64 ans
Nombre d'hommes actifs de 15 à 64 ans
Nombre d'hommes actifs occ. de 15 à 64 ans
Nombre de chômeurs hommes de 15 à 64 ans
Nombre de personnes inactives de 15 à 64 ans
Nombre de personnes de 15 à 64 ans
Nombre de retraités / pré-retraités de 15 à 64 ans

Ratios, typologies

Valeurs additives

Emploi par secteur d'activité au lieu de travail
Source : Insee, RP exploitation complémentaire
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018

Taux de féminisation au LT - Agriculture
Taux de féminisation au LT - Construction
Part des emplois au LT - Agriculture
Part des emplois au LT - Construction
Part des emplois au LT - Industrie
Part des emplois au LT - Tertiaire
Taux de féminisation au LT - Industrie
Taux de féminisation au LT - Tertiaire

emplois femmes agriculture au LT
Nb. d'emplois salariés au LT - Agriculture
Nb. d'emplois salariés au LT - Admin. Publ.
Nb. d'emplois salariés au LT dét. femmes - Construction
Nb. d'emplois salariés au LT - Construction
Nb. d'emplois salariés au LT - Commerce
Nb. d'emplois salariés au LT
Nb. d'emplois au LT - Agriculture
Ratios, typologies

Valeurs additives
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Part dans l'emploi salarié - Agriculture
Part dans l'emploi salarié - Admin. Publ.
Part dans l'emploi salarié - Construction
Part dans l'emploi salarié - Commerce
Part dans l'emploi salarié - Industrie

Nb. d'emplois au LT - Admin. Publ.
Nb. d'emplois au LT - Construction
Nb. d'emplois au LT détenus par des femmes
Nb. d'emplois au LT - Industrie
Nb. d'emplois salariés au LT
Nb. d'emplois salariés au LT - Tertiaire
Nb. d'emplois salariés au LT dét. femmes - Indus.
Nb. d'emplois salariés au LT - Industrie
Nb. d'emplois salariés au LT dét. femmes - Tertiaire
Ratios, typologies

Valeurs additives

État civil
Source : Insee, État Civil
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Taux d'accroissement naturel
Taux de mortalité
Taux de natalité

Décès domiciliés
Naissances
Solde naturel
Ratios, typologies

Valeurs additives

Taille des ménages
Sources multiples
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2008, 2013, 2018

Nb. moyen d'occ. par rés. princ.

Evol. du nb ménages
Nb de ménages
Nb de personnes des ménages
Ratios, typologies

Valeurs additives

Structure familiale des ménages
Sources multiples
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018 (Iris : 2018)

Part des mén. - fam. princ. : Couple avec enfant(s)
Part des mén. - fam. princ. : Couple sans enfant
Part des mén. avec famille(s)
Part des mén. - fam. princ. : Monoparentale
Part des mén. - Femmes seules
Part des mén. - Hommes seuls
Part des mén. - Une personne
Part des mén. - Autres sans famille
Part des 15 ans ou plus mariés

Nb. de ménages
Nb de mén. - fam. princ. : Couple avec enfant(s)
Nb de mén. - fam. princ. : Couple sans enfant
Nb de ménages avec famille(s)
Nb de mén. - fam. princ. : Monoparentale
Nb. de ménages - Femmes seules
Nb. de ménages - Hommes seuls
Nb. de ménages - Une personne
Nb. de ménages - Autres sans famille
Pop. de 15 ans ou plus
Pop. de 15 ans ou plus mariée
Ratios, typologies

Valeurs additives

Diplômes et Formation
Source : Insee, RP exploitation principale
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018 (Iris : 2018)

Part des femmes non scol. : BAC
Part des femmes non scol. : CAP-BEP
Part des femmes non scol. : BEPC Max
Part des femmes non scol. : Ens. Sup.
Part des hommes non scol. : BAC
Part des hommes non scol. : CAP-BEP
Part des hommes non scol. : BEPC Max
Part des hommes non scol. : Ens. Sup.
Part de la population non scol. : BAC
Part de la population non scol. : CAP-BEP
Part de la population non scol. : BEPC Max
Part de la population non scol. : Ens. Sup.

Nb. de femmes non scolarisées
Nb. de femmes non scol. : BAC
Nb. de femmes non scol. : CAP-BEP
Nb. de femmes non scol. : BEPC Max
Nb. de femmes non scol. : Ens. Sup.
Nb. d'hommes non scolarisés
Nb. d'hommes non scol. : BAC
Nb. d'hommes non scol. : CAP-BEP
Nb. d'hommes non scol. : BEPC Max
Nb. d'hommes non scol. : Ens. Sup.
Population non scolarisée
Population non scol. : BAC
Population non scol. : CAP-BEP
Population non scol. : BEPC Max
Population non scol. : Ens. Sup.
Ratios, typologies

Valeurs additives

Population scolarisée
Source : Insee, RP exploitation principale
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018 (Iris : 2018)

Part des femmes scolarisées 2-5 ans

Nb. de femmes 2-5 ans
Ratios, typologies

Valeurs additives
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Part des femmes scolarisées 6-10 ans
Part des femmes scolarisées 6-14 ans
Part des femmes scolarisées 11-14 ans
Part des femmes scolarisées 15-17 ans
Part des femmes scolarisées 18-24 ans
Part des femmes scolarisées 25-29 ans
Part des femmes scolarisées 30 ans ou +
Part des hommes scolarisés 2-5 ans
Part des hommes scolarisés 6-10 ans
Part des hommes scolarisés 6-14 ans
Part des hommes scolarisés 11-14 ans
Part des hommes scolarisés 15-17 ans
Part des hommes scolarisés 18-24 ans
Part des hommes scolarisés 25-29 ans
Part des hommes scolarisés 30 ans ou +
Taux de scolarisation des 2-5 ans
Taux de scolarisation des 6-10 ans
Taux de scolarisation des 6-14 ans
Taux de scolarisation des 11-14 ans
Taux de scolarisation des 15-17 ans
Taux de scolarisation des 18-24 ans
Taux de scolarisation des 25-29 ans
Taux de scolarisation des 30 ans ou +

Nb. de femmes 6-10 ans
Nb. de femmes 6-14 ans
Nb. de femmes 11-14 ans
Nb. de femmes 15-17 ans
Nb. de femmes 18-24 ans
Nb. de femmes 25-29 ans
Nb. de femmes 30 ans ou plus
Nb. de femmes scolarisées 2-5 ans
Nb. de femmes scolarisées 6-10 ans
Nb. de femmes scolarisées 6-14 ans
Nb. de femmes scolarisées 11-14 ans
Nb. de femmes scolarisées 15-17 ans
Nb. de femmes scolarisées 18-24 ans
Nb. de femmes scolarisées 25-29 ans
Nb. de femmes scolarisées 30 ans ou plus
Nb. d'hommes 2-5 ans
Nb. d'hommes 6-10 ans
Nb. d'hommes 6-14 ans
Nb. d'hommes 11-14 ans
Nb. d'hommes 15-17 ans
Nb. d'hommes 18-24 ans
Nb. d'hommes 25-29 ans
Nb. d'hommes 30 ans ou plus
Nb. d'hommes scolarisés 2-5 ans
Nb. d'hommes scolarisés 6-10 ans
Nb. d'hommes scolarisés 6-14 ans
Nb. d'hommes scolarisés 11-14 ans
Nb. d'hommes scolarisés 15-17 ans
Nb. d'hommes scolarisés 18-24 ans
Nb. d'hommes scolarisés 25-29 ans
Nb. d'hommes scolarisés 30 ans ou +
Population des 2-5 ans
Population des 6-10 ans
Population des 6-14 ans
Population des 11-14 ans
Population des 15-17 ans
Population des 18-24 ans
Population des 25-29 ans
Population des 30 ans ou plus
Population scolarisée 2-5 ans
Population scolarisée 6-10 ans
Population scolarisée 6-14 ans
Population scolarisée 11-14 ans
Population scolarisée 15-17 ans
Population scolarisée 18-24 ans
Population scolarisée 25-29 ans
Population scolarisée 30 ans ou plus
Ratios, typologies

Valeurs additives

Logements
Source : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - après 1999 RP exploitations principales
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2008, 2013, 2018 (Iris : 2018)

Part de logements vacants
Part des résidences principales
Part des rés. sec. et logts occas.

Nb. de logements
Nb. de logements vacants
Nb. de résidences principales
Nb. de rés. sec. et logts occas.
Ratios, typologies

Valeurs additives

Taille des résidences secondaires
Source : Insee, RP exploitation principale
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2017

Nb. moyen de pièces des rés. sec.
Part des rés. sec. d'une pièce
Part des rés. sec. de 2 pièces
Part des rés. sec. de 3 pièces
Part des rés. sec. de 4 pièces
Part des rés. sec. de 5 pièces
Part des rés. sec. de 6 pièces ou +

Nb. de pièces des rés. sec.
Nb. de rés. sec. d'une pièce
Nb. de rés. sec. de 2 pièces
Nb. de rés. sec. de 3 pièces
Nb. de rés. sec. de 4 pièces
Nb. de rés. sec.s de 5 pièces
Nb. de rés. sec. de 6 pièces ou +
Ratios, typologies

Valeurs additives

Catégories et types de logements
Source : Insee, RP exploitation principale
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018 (Iris : 2018)

Part des appartements

Nb. d'appartements
Ratios, typologies

Valeurs additives
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Part de logements vacants
Part des maisons
Part de résidences principales
Part des logts HLM parmi les logts occupés par un locataire
Part de rés. secondaires et log. occasionnels

Nb. de logements
Nb. de logements vacants
Nb. de maisons
Nb. de résidences principales
Nb. de rés. princ. occupées par locataires
Nb. de rés. princ. HLM loué vide
Nb. de rés. secondaires et log. occasionnels

Ratios, typologies

Valeurs additives

Taille des résidences principales
Source : Insee, RP exploitation principale
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018 (Iris : 2018)

Nb. moyen de pièces des rés. princ.
Part des rés. princ. d'une pièce
Part des rés. princ. de 2 pièces
Part des rés. princ. d'une ou 2 pièces
Part des rés. princ. de 3 pièces
Part des rés. princ. de 4 pièces
Part des rés. princ. de 5 pièces ou plus

Nb. de pièces des rés. princ.
Nb. de rés. princ. d'une pièce
Nb. de rés. princ. d'une ou 2 pièces
Nb. de rés. princ. de 2 pièces
Nb. de rés. princ. de 3 pièces
Nb. de rés. princ. de 4 pièces
Nb. de rés. princ. de 5 pièces ou +
Ratios, typologies

Valeurs additives

Populations légales
Source : Insee, Populations légales
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2019 (Iris : 2018)

densité de population

population
Ratios, typologies

Valeurs additives

Population par âge
Source : Insee, RP exploitation principale
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018 (Iris : 2018)

part des 0-14 ans
part des 0-14 ans - ronds
part des 15-29 ans
part des 15-29 ans - ronds
part des 30-44 ans
part des 30-44 ans - ronds
part des 45-59 ans
part des 45-59 ans - ronds
part des 60-74 ans
part des 60-74 ans - ronds
part des 75 ans ou plus
part des 75 ans ou plus - ronds

population
population des 0-14 ans
population des 15-29 ans
population des 30-44 ans
population des 45-59 ans
population des 60-74 ans
population des 75 ans ou plus
population femmes
population hommes

Ratios, typologies

Valeurs additives

Population par catégories socioprofessionnelles
Source : Insee, RP exploitation complémentaire
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018 (Iris : 2018)

part des agriculteurs exploitants
part des artisans com. chefs d'entr.
part des cadres et prof. intel. sup.
part des professions intermédiaires
part des employés
part des ouvriers
part des retraités
part des autres sans activité prof.

population des 15 ans ou plus
agriculteurs exploitants
artisans, comm, chefs d'entr.
cadres et prof. intel. sup.
professions intermédiaires
employés
ouvriers
retraités
autres sans activité prof.
Ratios, typologies

Valeurs additives

Historique de la population
Source : Insee, RP
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2008, 2013, 2018

densité de population

décès domiciliés par rapport à la pér. préc.
Ratios, typologies

Valeurs additives
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taux de mortalité
taux de natalité
taux de variation annuel
tx. de var. dû aux entrées sorties
tx. de var. dû au solde naturel
typo. des soldes nat. et migratoires apparents

naissances par rapport à la pér. préc.
population
solde apparent des entrées sorties
solde naturel

Ratios, typologies

Valeurs additives

Evolution de la population
Sources multiples
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 1968-1975, 1975-1982, 1982-1990, 1990-1999, 1999-2007, 2007-2012, 2012-2017

taux d'évolution de la population
taux de fécondité
taux de mortalité annuel moyen
taux de natalité annuel moyen
taux de variation annuel de la population
tx. de var. du aux entrées sorties
tx. de var. du au solde naturel
typo. des soldes nat. et migratoires apparents

décès domiciliés
naissances
solde apparent des entrées sorties
solde naturel

Ratios, typologies

Valeurs additives

Typologie communale / aires urbaines
Source : Insee
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020
Périodes disponibles : 2010

typo. communale / aires urbaines
Ratios, typologies

Typologie des Unités urbaines 2020
Source : Insee
Découpages administratifs disponibles : Unité urbaine 2020
Périodes disponibles : 2017

Typologie détaillée des unités urbaines en fonction de la
population
Typologie des unités urbaines en fonction de la population
Typologie des unités urbaines par type
Ratios, typologies

Typologie des Aires d'attractivité 2020
Source : Insee
Découpages administratifs disponibles : Aire d'attraction des villes 2020
Périodes disponibles : 2017

Typologie des aires d'attractivité en fonction de la
population
Typologie détaillée des aires d'attractivité en fonction de la
population
Ratios, typologies

Typologie des espaces ruraux
Source : CGET - INRA CESAER/ UFC-CNRS ThéMA/ Cemagref DTMA METAFORT
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020

typo. thématique campagnes "Espace, population,
conditions de vie"
typo. thématique campagnes "Emploi et activités
économiques"
typo. thématique campagnes "Paysage"
typo. espaces ruraux
Ratios, typologies

Typologie des zones d'emploi
Source : Insee, Dares
Découpages administratifs disponibles : Zone d'emploi 2020

Typologie des zones d'emploi
Ratios, typologies
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Typologie urbain-rural
Source : Insee
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020
Périodes disponibles : 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2010

typologie urbain/rural - historique
Ratios, typologies
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2 - Sociodémographie détaillée

Population par condition d'emploi
Source : Insee, RP exploitation principale
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018 (Iris : 2018)

part des non sal. fem. aides fam.
part des non salariés femmes empl.
part des non salariés femmes indép.
part des sal. fem. apprent. - stage
part des salariées femmes CDD
part des sal. fem. fonct. publ., CDI
part des sal. femmes emplois aidés
part des salariées femmes intérim
part des non sal. hom. aides fam.
part des non salariés hommes empl.
part des non salariés hommes indép.
part des sal. hom. apprent. - stage
part des salariés hommes CDD
part des sal. hommes fonct. publ., CDI
part des sal. hommes emplois aidés
part des salariés hommes intérim
part des non sal. aides fam.
part des non salariés empl.
part des non salariés indép.
part des sal. apprent. - stage
part des salariés CDD
part des salariés CDD ou interim
part des sal. fonct. publ., CDI
part des sal. emplois aidés
part des salariés intérim

non salariés femmes aides familiales
non salariés femmes employeurs
non salariés femmes indépendantes
salariés femmes apprentissage - stage
salariés femmes CDD
salariés femmes fonct. publ., CDI
salariés femmes emplois aidés
salariés femmes intérim
non salariés hommes aides familiaux
non salariés hommes employeurs
non salariés hommes indépendants
salariés hommes apprentissage - stage
salariés hommes CDD
salariés hommes fonct. publ., CDI
salariés hommes emplois aidés
salariés hommes intérim
non salariés aides familiaux
non salariés employeurs
non salariés indépendants
salariés apprentissage - stage
salariés CDD
salariés fonct. publ., CDI
salariés emplois aidés
salariés intérim
salariés emplois précaires
Ratios, typologies

Valeurs additives

Déplacements et lieu de travail
Source : Insee, RP exploitation complémentaire
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018

part pop. act. trav. même commune
part pop. act. trav. départ. de rés.
part pop. act. trav. autre départ.
part pop. act. trav. autre région
part pop. act. hors Fr métrop.
part pop. act. trav. hors commune de résidence
part pop. act. sans transport
part pop. act. util. marche à pied
part pop. act. util. un deux roues
part pop. act. util. voiture/camion
part pop. act. util. transp. commun

population active
pop. act. travaillant dans la même commune
pop. act. travaillant dans le département de rés.
pop. act. travaillant dans un autre département
pop. act. travaillant dans une autre région
pop. act. trav. hors Fr métrop. (Dom, Com, étr.)
pop. act. travaillant hors de sa commune
population active n'utilisant pas de transport
population active utilisant la marche à pied
population active utilisant un deux roues
population active utilisant une voiture/camion
pop. act. utilisant les transports en commun
Ratios, typologies

Valeurs additives

Commerces
Source : Insee, Base permanente des équipements
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2020 (Iris : 2020)
Ventilé selon : types d'équipements et de services dans le domaine du commerce

taux d'équipement

nb d'équipements
Ratios, typologies

Valeurs additives

Équipements de l'enseignement
Source : Insee, Base permanente des équipements
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2020 (Iris : 2020)
Ventilé selon : types d'équipements et de services dans le domaine de l'enseignement

taux d'équipement

nb d'équipements
Ratios, typologies

Valeurs additives

Équipements de l'enseignement du premier degré
Source : Insee, Base permanente des équipements
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2020 (Iris : 2020)

nb. d'écoles maternelles
Valeurs additives
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nb. d'écoles maternelles avec cantine
nb. d'écoles maternelles avec nb. classes élémentaires
nb. d'écoles maternelles appartenant à un réseau
d'éducation prioritaire (REP)
nb. d'écoles maternelles en RPIC
nb. de classes maternelles de RPI dispersé
nb. de classes maternelles de RPI dispersé avec cantine
nb. de classes maternelles de RPI dispersé avec nb.
classes élémentaires
nb. d'écoles maternelles de RPI dispersé appartenant à un
réseau d'éducation prioritaire
nb. d'écoles élémentaires
nb. d'écoles élémentaires avec cantine
nb. d'écoles élémentaires avec classe pré-élémentaire
nb. d'écoles élémentaires appartenant à un réseau
d'éducation prioritaire
nb. d'écoles élémentaires en RPIC
nb. de classes élémentaires de RPI dispersé
nb. de classes élémentaires de RPI avec cantine
nb. de classes élémentaires de RPI dispersé avec classe
pré-élémentaire
nb. de classes élémentaires de RPI dispersé appartenant à
un réseau d'éducation prioritaire
repart. écoles maternelles par secteur (public/privé)
repart. écoles élémentaires par secteur (public/privé)
Valeurs additives

Équipements de l'enseignement du second degré
Source : ...
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2020 (Iris : 2020)

nb. collèges
nb. collèges avec cantine
nb. collèges avec internat
nb. collèges appartenant à un réseau d'éducation prioritaire
nb. SET : Section d'enseignement technologique
nb. SET : Section d'enseignement technologique avec
cantine
nb. lycées d'enseignement général et/ou technologique
nb. lycées d'enseignement général et/ou technologique
avec cantine
nb. lycées d'enseignement général et/ou technologique
avec présence de classe préparatoire aux grandes écoles
nb. lycées d'enseignement général et/ou technologique
avec internat
nb. lycées d'enseignement général et/ou technologique
appartenant à un réseau d'éducation prioritaire
nb. lycées d'enseignement professionnel
nb. lycées d'enseignement professionnel avec cantine
nb. lycées d'enseignement professionnel avec internat
nb. lycées d'enseignement professionnel appartenant à un
réseau d'éducation prioritaire
nb. lycées techniques et/ou professionnels agricoles
nb. lycées technique et/ou professionnel agricole avec
internat
nb. SGT : Section d'enseignement général et technologique
nb. SGT avec cantine
nb. SEP : Section d'enseignement professionnel
nb. SEP avec cantine
répart. collèges par secteur (public/privé)
répart. SET : Section d'enseignement technologique par
secteur (public/privé)
répart. lycées d'enseignement général et/ou technologique
par secteur (public/privé)
répart. lycées d'enseignement professionnel par secteur
(public/privé)
répart. lycées techniques et/ou professionnels agricoles par
secteur (public/privé)
répart. SGT : Section d'enseignement général et
technologique par secteur (public/privé)
répart. SEP : Section d'enseignement professionnel par
secteur (public/privé)
Valeurs additives

Équipements de l'enseignement supérieur
Source : ...
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2020 (Iris : 2020)

nb. sections technicien supérieur et classes préparatoires
aux grandes écoles
Valeurs additives
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nb. formations santé
nb. formations commerce
nb. autre formations post bac non universitaire
nb. unités de formation et de recherche
nb. instituts universitaires
nb. écoles d'ingénieurs
nb. enseignements généraux supérieurs privés
nb. autres enseignements supérieurs
nb. centres de formation d'apprentis
nb. GRETA
nb. CFPPA
nb. formations aux métiers du sport
nb. centres de formation d'apprentis agricoles
nb. centres de formation d'apprentis agricoles avec internat
nb. autres formations continues
nb. résidences universitaires
nb. restaurants universitaires
répart. sections technicien supérieur et classes
préparatoires aux grandes écoles par secteur (public/privé)
répart. formations santé par secteur (public/privé)
répart. formations commerce par secteur (public/privé)
répart. autre formations post bac non universitaire par
secteur (public/privé)
répart. unités de formation et de recherche par secteur
(public/privé)
répart. instituts universitaires par secteur (public/privé)
répart. écoles d'ingénieurs par secteur (public/privé)
répart. autres enseignements supérieurs par secteur
(public/privé)
répart. centres de formation d'apprentis par secteur
(public/privé)
répart. GRETA par secteur (public/privé)
répart. CFPPA par secteur (public/privé)
répart. formations aux métiers du sport par secteur
(public/privé)
répart. centres de formation d'apprentis agricoles par
secteur (public/privé)
répart. autres formations continues par secteur
(public/privé)
répart. résidences universitaires par secteur (public/privé)
répart. restaurants universitaires par secteur (public/privé)
Valeurs additives

Équipements par gamme
Source : Insee, Base permanente des équipements
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2020 (Iris : 2020)

part d'équipements intermédiaires
part d'équipements de proximité
part d'équipements supérieurs

nb de commerces de proximité
nb d'équipements intermédiaires
nb d'équipements de proximité
nb d'équipements supérieurs
Ratios, typologies

Valeurs additives

Équipements par catégories
Source : Insee, Base permanente des équipements
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2020 (Iris : 2020)
Ventilé selon : types d'équipements

taux d'équipement

nb d'équipements
Ratios, typologies

Valeurs additives

Services aux particuliers
Source : Insee, Base permanente des équipements
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2020 (Iris : 2020)
Ventilé selon : types d'équipements et de services aux particuliers

taux d'équipement

nb d'équipements
Ratios, typologies

Valeurs additives

Services et équipements de santé
Source : Insee, Base permanente des équipements
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2020 (Iris : 2020)
Ventilé selon : types d'équipements et de services de santé

taux d'équipement

nb d'équipements
Ratios, typologies

Valeurs additives
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Équipements de sport et de loisir
Source : Insee, Base permanente des équipements
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2020 (Iris : 2020)
Ventilé selon : types d'équipements et de services dans le domaine du sport, des loisirs et de la culture

taux d'équipement

nb d'équipements
Ratios, typologies

Valeurs additives

Équipements du tourisme
Source : Insee, Base permanente des équipements
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2020 (Iris : 2020)
Ventilé selon : types d'équipements et de services dans le domaine du tourisme et du transport

taux d'équipement

nb d'équipements
Ratios, typologies

Valeurs additives

Niveau de diplôme (série longue)
Source : Insee, Données harmonisées du recensement
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2007, 2012, 2017

Indice de niveau de diplôme de la population
Part des - de 25 ans non scol. sans diplôme
Part des - de 25 ans non scol. BAC
Part des - de 25 ans non scol. de niveau > ou = au BAC
Part des - de 25 ans non scol. BEPC
Part des - de 25 ans non scol. CAP-BEP
Part des - de 25 ans non scol. CEP
Part des - de 25 ans non scol. BEPC max
Part des - de 25 ans non scol. sans le BAC
Part des - de 25 ans non scol. dipl. universitaire
Part des + de 25 ans non scol. sans diplôme
Part des + de 25 ans non scol. BAC
Part des + de 25 ans de niveau > ou = au BAC
Part des + de 25 ans non scol. BEPC
Part des + de 25 ans non scol. CAP-BEP
Part des + de 25 ans non scol. CEP
Part des + de 25 ans non scol. BEPC max
Part des + de 25 ans scol. sans le BAC
Part des + de 25 ans non scol. sup. dipl. universitaire
Part des femmes non scol. sans diplôme
Part des femmes non scol. BAC
Part des femmes non scol. BEPC
Part des femmes non scol. CAP-BEP
Part des femmes non scol. CEP
Part des femmes non scol. BEPC max
Part des femmes non scol. sup. dipl. universitaire
Part des hommes non scol. sans diplôme
Part des hommes non scol. BAC
Part des hommes non scol. BEPC
Part des hommes non scol. CAP-BEP
Part des hommes non scol. CEP
Part des hommes non scol. BEPC max
Part des hommes non scol. sup. dipl. universitaire
Part pop. non scol. sans diplôme
Part pop. non scol. BAC
Part pop. non scol. de niveau > ou = au BAC
Part pop. non scol. BEPC
Part pop. non scol. CAP-BEP
Part pop. non scol. CEP
Part pop. non scol. BEPC max
Part pop. non scol. sans le BAC
Part pop. non scol. dipl. universitaire

Moins de 25 ans non scolarisés
Moins de 25 ans non scol. sans diplôme
Moins de 25 ans non scol. BAC
Moins de 25 ans non scol. de niveau > ou = au BAC
Moins de 25 ans non scol. BEPC
Moins de 25 ans non scol. CAP-BEP
Moins de 25 ans non scol. CEP
Moins de 25 ans non scol. BEPC max
Moins de 25 ans non scol. sans le BAC
Moins de 25 ans non scol. sup. dipl. universitaire
Plus de 25 ans non scolarisés
Plus de 25 ans non scol. sans diplôme
Plus de 25 ans non scol. BAC
Plus de 25 ans non scol. de niveau > ou = au BAC
Plus de 25 ans non scol. BEPC
Plus de 25 ans non scol. CAP-BEP
Plus de 25 ans non scol. CEP
Plus de 25 ans non scol. BEPC max
Plus de 25 ans non scol. sans le BAC
Plus de 25 ans non scol. sup. dipl. universitaire
Femmes non scolarisées
Femmes non scol. sans diplôme
Femmes non scol. BAC
Femmes non scol. BEPC
Femmes non scol. CAP-BEP
Femmes non scol. CEP
Femmes non scol. BEPC max
Femmes non scol. sup. dipl. universitaire
Hommes non scolarisés
Hommes non scol. sans diplôme
Hommes non scol. BAC
Hommes non scol. BEPC
Hommes non scol. CAP-BEP
Hommes non scol. CEP
Hommes non scol. BEPC max
Hommes non scol. sup. dipl. universitaire
Pop. non scol.
Pop. non scol. sans diplôme
Pop. non scol. BAC
Pop. non scol. BEPC
Pop. non scol. CAP-BEP
Pop. non scol. CEP
Pop. non scol. BEPC max
Pop. non scol. sup. dipl. universitaire
Ratios, typologies

Valeurs additives

Niveau de diplôme - évolution (série longue)
Source : Insee, Données harmonisées du recensement
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 1968-1975, 1975-1982, 1982-1990, 1990-1999, 1999-2007, 2007-2012, 2012-2017

Taux variation pop. sans diplôme

Evol. pop. sans diplôme
Ratios, typologies

Valeurs additives
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Taux variation pop. BAC
Taux variation pop. diplôme > ou = au BAC
Taux variation pop. BEPC
Taux variation pop. CAP-BEP
Taux variation pop. CEP
Taux variation pop. BEPC max
Taux variation pop. sans le BAC
Taux variation pop. dipl. universitaire

Evol. pop. BAC
Evol. pop. diplôme > ou = au BAC
Evol. pop. BEPC
Evol. pop. CAP-BEP
Evol. pop. CEP
Evol. pop. BEPC max
Evol. pop. sans le BAC
Evol. pop. dipl. universitaire
Ratios, typologies

Valeurs additives

Emploi selon l'âge et le temps de travail
Source : Insee, RP exploitation complémentaire
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018

Part des emplois au LT des 20-24 ans - tps complet
Part des emplois au LT des 20-24 ans - tps partiel
Part des emplois au LT des 25-29 ans - tps complet
Part des emplois au LT des 25-29 ans - tps partiel
Part des emplois au LT des 30-34 ans - tps complet
Part des emplois au LT des 30-34 ans - tps partiel
Part des emplois au LT des 35-39 ans - tps complet
Part des emplois au LT des 35-39 ans - tps partiel
Part des emplois au LT des 40-44 ans - tps complet
Part des emplois au LT des 40-44 ans - tps partiel
Part des emplois au LT des 45-49 ans - tps complet
Part des emplois au LT des 45-49 ans - tps partiel
Part des emplois au LT des 50-54 ans - tps complet
Part des emplois au LT des 50-54 ans - tps partiel
Part des emplois au LT des 55-59 ans - tps complet
Part des emplois au LT des 55-59 ans - tps partiel
Part des emplois au LT des 60-64 ans - tps complet
Part des emplois au LT des 60-64 ans - tps partiel
Part des emplois au LT des 65 ans ou plus - tps complet
Part des emplois au LT des 65 ans ou plus - tps partiel
Part des emplois au LT des - de 20 ans - tps complet
Part des emplois au LT des - de 20 ans - tps partiel

Nb. emplois au LT des 20-24 ans
Nb. emplois au LT des 20-24 ans - tps complet
Nb. emplois au LT des 20-24 ans - tps partiel
Nb. emplois au LT des 25-29 ans
Nb. emplois au LT des 25-29 ans - tps complet
Nb. emplois au LT des 25-29 ans - tps partiel
Nb. emplois au LT des 30-34 ans
Nb. emplois au LT des 30-34 ans - tps complet
Nb. emplois au LT des 30-34 ans - tps partiel
Nb. emplois au LT des 35-39 ans
Nb. emplois au LT des 35-39 ans - tps complet
Nb. emplois au LT des 35-39 ans - tps partiel
Nb. emplois au LT des 40-44 ans
Nb. emplois au LT des 40-44 ans - tps complet
Nb. emplois au LT des 40-44 ans - tps partiel
Nb. emplois au LT des 45-49 ans
Nb. emplois au LT des 45-49 ans - tps complet
Nb. emplois au LT des 45-49 ans - tps partiel
Nb. emplois au LT des 50-54 ans
Nb. emplois au LT des 50-54 ans - tps complet
Nb. emplois au LT des 50-54 ans - tps partiel
Nb. emplois au LT des 55-59 ans
Nb. emplois au LT des 55-59 ans - tps complet
Nb. emplois au LT des 55-59 ans - tps partiel
Nb. emplois au LT des 60-64 ans
Nb. emplois au LT des 60-64 ans - tps complet
Nb. emplois au LT des 60-64 ans - tps partiel
Nb. emplois au LT des 65 ans ou +
Nb. emplois au LT des 65 ans ou + : tps complet
Nb. emplois au LT des 65 ans ou + : tps partiel
Nb. emplois au LT des - de 20 ans
Nb. emplois au LT des - de 20 ans - tps complet
Nb. emplois au LT des - de 20 ans - tps partiel
Ratios, typologies

Valeurs additives

Emploi par catégorie socioprofessionnelle au lieu de travail
Source : Insee, RP exploitation complémentaire
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018

Part des emplois au LT : Agric. Expl.
Part des emplois au LT : Artisans
Part des emplois au LT : CSP+
Part des emplois au LT : Prof. Interm.
Part des emplois au LT : Employés
Part des emplois au LT : Ouvriers

Nb. d'emplois au LT
Nb. d'agriculteurs exploitants au LT
Nb. d'artisans, commerçants, chefs d'entr. au LT
Nb. de CSP+ au LT
Nb. de prof. intermédiaires au LT
Nb. d'employés au LT
Nb. d'ouvriers au LT
Ratios, typologies

Valeurs additives

Emploi par statut professionnel au lieu de travail
Source : Insee, RP exploitation principale
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018

Taux de féminisation au LT : Non-salariés
Taux de féminisation au LT : Salariés
Taux d'emploi non salariés au LT
Taux d'emploi non salariés au LT - tps partiel

Nb. d'emplois au LT
Nb. d'emplois non salariés au LT dét. femmes
Nb. d'emplois salariés au LT dét. femmes
Nb. d'emplois non salariés au LT
Ratios, typologies

Valeurs additives
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Taux d'emploi salariés au LT
Taux d'emploi salariés au LT - tps partiel

Nb. d'emplois non salariés au LT - tps partiel
Nb. d'emplois salariés au LT
Nb. d'emplois salariés au LT - tps partiel
Ratios, typologies

Valeurs additives

Personnes vivants seules / couples selon l'âge
Source : Insee, RP exploitation principale
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018

Part des 15-19 ans vivant en couple
Part des 15-19 ans vivant seul
Part des 20-24 ans vivant en couple
Part des 20-24 ans vivant seul
Part des 25-39 ans vivant en couple
Part des 25-39 ans vivant seul
Part des 40-54 ans vivant en couple
Part des 40-54 ans vivant seul
Part des 55-64 ans vivant en couple
Part des 55-64 ans vivant seul
Part des 65-79 ans vivant en couple
Part des 65-79 ans vivant seul
Part 80 ans ou + vivant en couple
Part des 80 ans ou plus vivant seul

Population des 15-19 ans
Population des 15-19 ans vivant en couple
Population des 15-19 ans vivant seule
Population des 15 ans ou plus
Population des 20-24 ans
Population des 20-24 ans vivant en couple
Population des 20-24 ans vivant seule
Population des 25-39 ans
Population des 25-39 ans vivant en couple
Population des 25-39 ans vivant seule
Population des 40-54 ans
Population des 40-54 ans vivant en couple
Population des 40-54 ans vivant seule
Population des 55-64 ans
Population des 55-64 ans vivant en couple
Population des 55-64 ans vivant seule
Population des 65-79 ans
Population des 65-79 ans vivant en couple
Population des 65-79 ans vivant seule
Population des 80 ans ou plus
Population des 80 ans ou + vivant en couple
Population des 80 ans ou + vivant seule
Pop. des ménages 15-19 ans
Pop. des ménages 20-24 ans
Pop. des ménages 25-39 ans
Pop. des ménages 40-54 ans
Pop. des ménages 55-64 ans
Pop. des ménages 65-79 ans
Pop. des ménages 80 ans ou +
Ratios, typologies

Valeurs additives

Ménages selon la catégorie socio-prof.
Source : Insee, RP exploitation complémentaire
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018 (Iris : 2018)

Part des mén. - pers. réf. : Agri. Expl.
Part mén. - pers. réf. : Artisan
Part mén. - pers. réf. : CSP+
Part des mén. -pers. réf. : Prof. Interm.
Part des mén. - pers. réf. : Employé
Part des mén. - pers. réf. : Ouvrier
Part des mén. - pers. réf. : Retraité
Part des mén. - pers. réf. : Autre

Nb. de ménages
Nb. de mén. - pers. réf. : Agri. Expl.
Nb. de mén. - pers. réf. : Artisan
Nb de mén. - pers. réf. : CSP+
Nb de mén. - pers. réf. : Prof. Interm.
Nb de mén. - pers. réf. : Employé
Nb de mén. - pers. réf. : Ouvrier
Nb de mén. - pers. réf. : Retraité
Nb de mén. - pers. réf. : Autre
Ratios, typologies

Valeurs additives

Composition de la famille
Source : Insee, RP exploitation complémentaire
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018 (Iris : 2018)

Part de familles - Couple avec enfant(s)
Part de familles - Couple sans enfant
Part de familles - Monoparentales
Part de familles - Monop. : femme avec enfant(s)
Part de familles - Monop. : homme avec enfant(s)
Part de familles - 0 enfant (moins 25 ans)
Part de familles - 1 enfant (moins 25 ans)
Part de familles - 2 enfants (moins 25 ans)
Part de familles - 3 enfants (moins 25 ans)
Part de familles - 4 enfants ou + (moins 25 ans)

Nb. familles - Couple avec enfant(s)
Nb. familles - Couple sans enfant
Nb. de familles
Nb. familles - Monop.
Nb. familles - Monop. : femme avec enfant(s)
Nb. familles - Monop. : homme avec enfant(s)
Nb. familles - 0 enfant (moins 25 ans)
Nb. familles - 1 enfant (moins 25 ans)
Nb. familles - 2 enfants moins 25 ans
Nb. familles - 3 enfants (moins 25 ans)
Nb. familles - 4 enfants ou + (moins 25 ans)
Ratios, typologies

Valeurs additives
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Flux de mobilité domicile-étude
Source : Insee, RP
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021
Périodes disponibles : 2018

Nombre de navettes domicile-études
Valeurs additives

Flux de mobilité domicile-travail
Source : Insee, RP
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021
Périodes disponibles : 2018

Nombre de navettes domicile-travail
Valeurs additives

Période d'achèvement des résidences principales
Source : Insee, RP exploitation principale
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006, 2007, 2008

Part rés. princ. construites avant 1949
Part rés. princ. construites de 1949 à 1974
Part rés. princ. construites de 1975 à 1989
Part rés. princ. construites de 1990 à 2003
Part rés. princ. construites avant 2004

Nb. rés. princ. construites avant 1949
Nb. rés. princ. construites de 1949 à 1974
Nb. rés. princ. construites de 1975 à 1989
Nb. rés. princ. construites de 1990 à 2003
Nb. rés. princ. construites avant 2004
Ratios, typologies

Valeurs additives

Ancienneté d'emménagement dans les résidences principales
Source : Insee, RP exploitation principale
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018 (Iris : 2018)

Part ménages emménagés moins 2 ans
Part ménages emménagés depuis 2 à 4 ans
Part ménages emménagés depuis 5 à 9 ans
Part mén. emménagés depuis 10 à 19 ans
Part mén. emménagés depuis 10 ans ou +
Part mén. emménagés depuis 20 à 29 ans
Part mén. emménagés depuis 30 ans ou +
Part pop. mén. emménagés depuis moins 2 ans
Part pop. mén. emménagés depuis 2 à 4 ans
Part pop. mén. emménagés depuis 5 à 9 ans
Part pop. mén. emménagés depuis 10 ans ou +

Nb. de ménages
Nb. de ménages emménagés depuis moins 2 ans
Nb. de ménages emménagés depuis 2 à 4 ans
Nb. de ménages emménagés depuis 5 à 9 ans
Nb. de ménages emménagés depuis 10 à 19 ans
Nb. de mén. emménagés depuis 10 ans ou +
Nb. de ménages emménagés depuis 20 à 29 ans
Nb. de mén. emménagés depuis 30 ans ou +
Population des ménages
Pop. mén. emménagés depuis moins 2 ans
Pop. mén. emménagés depuis 2 à 4 ans
Pop. mén. emménagés depuis 5 à 9 ans
Pop. mén. emménagés depuis 10 ans ou +
Ratios, typologies

Valeurs additives

Logements - évolutions
Source : Insee, RP données historiques
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 1968-1975, 1975-1982, 1982-1990, 1990-1999, 1999-2008, 2008-2013, 2013-2018

Taux de variation annuel de logements
Taux de variation annuel de logements vacants
Taux de variation annuel de résidences principales
Taux de variation annuel de rés. sec. et logts occas.

Evol. du nb. de logements
Evol. du nb. de logements vacants
Evol. du nb. de résidences principales
Evol. du nb. de rés. sec. et logts occas.
Ratios, typologies

Valeurs additives

Surface des logements
Source : Insee, RP exploitation principale
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Surface des log. de moins de 25 m²
Valeurs additives
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Surface des log. de 25 à moins de 40 m²
Surface des log. de 40 à moins de 70 m²
Surface des log. de 70 à moins de 100 m²
Surface des log. de 100 à moins de 150 m²
Surface des log. de 150 m² ou plus
Valeurs additives

Taille des résidences principales - évolutions
Source : Insee, RP exploitation principale
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2008-2013, 2013-2018

Taux de variation annuel de rés. princ. d'une pièce
Taux de variation annuel de rés. princ. d'une ou 2 pièces
Taux de variation annuel de rés. princ. de 2 pièces
Taux de variation annuel de rés. princ. de 3 pièces
Taux de variation annuel de rés. princ. de 4 pièces
Taux de variation annuel de rés. princ. de 5 pièces ou +

Evol. du nb. rés. princ. d'une pièce
Evol. du nb. rés. princ. d'une ou 2 pièces
Evol. du nb. rés. princ. de 2 pièces
Evol. du nb. rés. princ. de 3 pièces
Evol. du nb. rés. princ. de 4 pièces
Evol. du nb. rés. princ. de 5 pièces ou +
Ratios, typologies

Valeurs additives

Flux de mobilité (oursins)
Source : Insee, RP Bases de flux de mobilité
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, Département, Ancienne région,
Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018

Part d'actifs travaillant hors de leur comm. de rés.
Part pop. ayant changé de comm. de rés. à 5 ans
d'intervalle
Part des 2 ans ou plus scol. hors de la comm. de rés.

Nb. d'actifs travaillant hors de leur comm. de rés.
Pop. ayant changé de comm. de rés. à 1 ans d'intervalle
Pop. de 2 ans ou plus scol. hors de la comm. de rés.
Déplacement principal domicile - travail
Migrations résidentielles principales
Déplacement principal domicile - lieu d'études
Ratios, typologies

Valeurs additives

Mobilité (analyse par pôle)
Source : Insee, RP Bases de flux de mobilité
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018
Ventilé selon : Pôles (mobilité)

Nb. d'actifs de 15 ans ou + en fonction du lieu de travail
Pop. de 2 ans ou + scol. au lieu d'étude
Valeurs additives

Population par tranche d'âge spécifique
Source : Insee, RP exploitation principale
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018

part des 0-2 ans
part des 0-3 ans
part des 0-6 ans
part des 0-18 ans
part des 0-21 ans
part des 3-6 ans
part des 7-11 ans
part des 12-14 ans
part des 15-18 ans
part des 19-21 ans

population des 0-2 ans
population des 0-3 ans
population des 0-6 ans
population des 0-18 ans
population des 0-21 ans
population des 3-6 ans
population des 7-11 ans
population des 12-14 ans
population des 15-18 ans
population des 19-21 ans
Ratios, typologies

Valeurs additives

Population par âge quinquennal
Source : Insee, RP exploitation principale
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018

ratio de dépendance économique
indice de rajeunissement de la population
taux de vieillisement de la population dépendante

Indice de vieillissement de la population
population des 0-4 ans
population des 5-9 ans
Ratios, typologies

Valeurs additives
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part des 0-4 ans
part des 5-9 ans
part des 100 ans ou plus
part des 10-14 ans
part des 15-19 ans
part des 20-24 ans
part des 25-29 ans
part des 30-34 ans
part des 35-39 ans
part des 40-44 ans
part des 45-49 ans
part des 50-54 ans
part des 55-59 ans
part des 60-64 ans
part des 65-69 ans
part des 70-74 ans
part des 75-79 ans
part des 80-84 ans
part des 85-89 ans
part des 90-94 ans
part des 95-99 ans

population des 100 ans ou plus
population des 10-14 ans
population des 15-19 ans
population des 20-24 ans
population des 25-29 ans
population des 30-34 ans
population des 35-39 ans
population des 40-44 ans
population des 45-49 ans
population des 50-54 ans
population des 55-59 ans
population des 60-64 ans
population des 65-69 ans
population des 70-74 ans
population des 75-79 ans
population des 80-84 ans
population des 85-89 ans
population des 90-94 ans
population des 95-99 ans

Ratios, typologies

Valeurs additives

Population par âge quinquennal (série longue)
Source : Insee, Données harmonisées du recensement
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2007, 2012, 2017

taux de jeunesse de la population dépendante
taux de vieillissement de la pop. dépendante (+ de 60 ans)
taux de vieillissement de la pop. dépendante (+ de 65 ans)
taux de vieillissement de la pop. dépendante (+ de 75 ans)
taux de vieillissement de la pop. dépendante (+ de 80 ans)
part des 0-4 ans
part des 0-14 ans
part des 0-14 ans - ronds
part des 0-19 ans
part des 5-9 ans
part des 10-14 ans
part des 15-19 ans
part des 15-29 ans
part des 15-29 ans - ronds
part des 20-24 ans
part des 25-29 ans
part des 30-34 ans
part des 30-44 ans
part des 30-44 ans - ronds
part des 35-39 ans
part des 40-44 ans
part des 45-49 ans
part des 45-59 ans
part des 45-59 ans - ronds
part des 50-54 ans
part des 55-59 ans
part des 60-64 ans
part des 60-74 ans
part des 60-74 ans - ronds
part des 65-69 ans
part des 70-74 ans
part des 75-79 ans
part des 75 ans ou plus
part des 75 ans ou plus - ronds
part des 80-84 ans
part des 85-89 ans
part des 85 ans ou plus
part des 90-94 ans
part des 95 ans ou plus

population
population des 0-4 ans
population des 0-14 ans
population des 0-19 ans
population des 5-9 ans
population des 10-14 ans
population des 15-19 ans
population des 15-29 ans
population des 20-24 ans
population des 25-29 ans
population des 30-34 ans
population des 30-44 ans
population des 35-39 ans
population des 40-44 ans
population des 45-49 ans
population des 45-59 ans
population des 50-54 ans
population des 55-59 ans
population des 60-64 ans
population des 60-74 ans
population des 65-69 ans
population des 70-74 ans
population des 75-79 ans
population des 75 ans ou plus
population des 80-84 ans
population des 85-89 ans
population des 85 ans ou plus
population des 90-94 ans
population des 95 ans ou plus

Ratios, typologies

Valeurs additives

Population et statut relatif à l'immigration
Source : Insee, RP exploitation principale
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018

immigrés femmes
non immigrés femmes
Valeurs additives
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immigrés hommes
non immigrés hommes
immigrés de 15 à 24 ans
immigrés de 25 à 54 ans
immigrés de 55 ans ou plus
immigrés
non immigrés
immigrés de moins de 15 ans
Valeurs additives

Lieu de résidence 5 ans auparavant
Source : Insee, RP exploitation principale
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006, 2007, 2008

part pers. hab. 5 ans av. même logement
part pers. hab. 5 ans av. même commune
part pers. hab. 5 ans av. même dép.
part pers. hab. 5 ans av. même région
part pers. hab. 5 ans av. autre région
part pers. hab. 5 ans av. dans un DOM
part pers. hab. 5 ans av. hors de France

pop. de 5 ans ou plus
pers. hab. 5 ans av. même logement
pers. hab. 5 ans av. même commune
pers. hab. 5 ans av. même département
pers. hab. 5 ans av. même région
pers. hab. 5 ans av. une autre région
pers. hab. 5 ans av. dans un DOM
pers. hab. 5 ans av. hors de France
Ratios, typologies

Valeurs additives

Population des ménages
Source : Insee, RP exploitation complémentaire
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018 (Iris : 2018)

part pers. mén. 1 couple avec enfants
part pers. mén. 1 couple sans enfant
part pers. des mén. avec famille(s)
part pers. mén. d'une famille monop.
part pers. des mén. comp. fem. seules
part pers. des mén. comp. hom. seuls
part pers. des mén. comp. pers. seules
part pers. des mén. autres sans famille

nb. de personnes des ménages
pers. des mén. 1 couple avec enfants
pers. des mén. 1 couple sans enfant
pers. des ménages avec famille(s)
pers. des mén. d'une famille monop.
pers. mén. composés de fem. seules
pers. mén. composés d'hom. seuls
pers. mén. composés de pers. seules
pers. ménages autres sans famille
Ratios, typologies

Valeurs additives

Population par sexe (série longue)
Source : Insee, Données harmonisées du recensement
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2007, 2012, 2017

nb de femmes
nb d'hommes
Valeurs additives

Pyramide des âges (série longue)
Source : Insee, Données harmonisées du recensement
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2007, 2012, 2017
Ventilé selon : Tranches d'âges (série longue)

population des femmes
population des hommes
Valeurs additives

Résidences principales - ancienneté achèvement
Source : Insee, RP exploitation principale
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

part rp. construites avt 1946
part rp. construites 1946 à 1990

rp. construites Type appart avt 1946
rp. construites Type appart 1946 à 1990
rp. construites Type appart depuis 1991
Ratios, typologies

Valeurs additives
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rp. construites Type maison avt 1946
rp. construites Type maison 1946 à 1990
rp. construites Type maison depuis 1991
rp. construites avt 1946
rp. construites 1946 à 1990
rp. construites depuis 1991
rp.
Valeurs additives

Mode de chauffage des logements
Source : Insee, RP exploitation principale
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018

pt. rp. disposant d'un autre moyen de chauffage
pt. rp. disposant d'un chauffage central coll.
pt. rp. disposant d'un chauffage central indiv.
pt. rp. sans chauffage central
pt. rp. disposant d'un chauffage tout électrique

nombre de résidences principales
rp. disposant d'un autre moyen de chauffage
rp. disposant d'un chauffage central collectif
rp. disposant d'un chauffage central individuel
rp. disposant d'un moyen de chauffage
rp. disposant d'un chauffage tout électrique
Ratios, typologies

Valeurs additives

Installations sanitaires des logements
Source : Insee, RP exploitation principale
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018

part rp. avec baignoire ou douche
part rp. sans baignoire ni douche
part rp. avec salle(s) de bain

nb. de rp.
nb. de rp. avec baignoire ou douche
nb. de rp. sans baignoire ni douche
nb. de rp. avec salle(s) de bain
Ratios, typologies

Valeurs additives

Statut d'occupation des logements
Source : Insee, RP exploitation principale
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018

part rp. occ. propriétaire
part rp. occ. loc. log. vide non HLM
part rp. occ. locataire log. vide HLM
part rp. occ. locataire log. meublé
part rp. occupant logé gratuitement

nb. de résidences principales
nb. rp. occ. propriétaire
nb. rp. occ. locataire log. vide non HLM
nb. rp. occ. locataire log. vide HLM
nb. rp. occ. locataire log. meublé
nb. rp. occupant logé gratuitement
Ratios, typologies

Valeurs additives

Statut d'occupation des logements par CSP
Source : Insee, RP exploitation principale
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018

pt. rp. occ. loc. agriculteur
pt. rp. occ. prop. agriculteur
pt. rp. occ. loc. artisan comm. chef d'entrep.
pt. rp. occ. prop. artisan comm. chef d'entrep.
pt. rp. occ. loc. cadre et profession intel. sup.
pt. rp. occ. prop. cadre et profession intel. sup.
pt. rp. occ. loc. profession intermédiaire
pt. rp. occ. prop. profession intermédiaire
pt. rp. occ. loc. employé
pt. rp. occ. prop. employé
pt. rp. occ. loc. ouvrier
pt. rp. occ. prop. ouvrier
pt. rp. occ. loc. retraité
pt. rp. occ. prop. retraité
pt. rp. occ. loc. pers. sans activité professionnelle
pt. rp. occ. prop. pers. sans activité professionnelle

rp. occ. locataire agriculteur
rp. occ. propriétaire agriculteur
rp. occ. locataire artisan comm. chef d'entrep.
rp. occ. propriétaire artisan comm. chef d'entrep.
rp. occ. locataire cadre et profession intel. sup.
rp. occ. propriétaire cadre et profession intel. sup.
rp. occ. locataire profession intermédiaire
rp. occ. propriétaire profession intermédiaire
rp. occ. locataire employé
rp. occ. propriétaire employé
rp. occ. locataire ouvrier
rp. occ. propriétaire ouvrier
rp. occ. locataire retraité
rp. occ. propriétaire retraité
rp. occ. locataire pers. sans activité professionnelle
rp. occ. propriétaire pers. sans activité professionnelle
Ratios, typologies

Valeurs additives

Voitures des ménages
Source : Insee, RP exploitation complémentaire
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018

part rp. mén. hab. maison sans voiture

nb. de résidences principales
Ratios, typologies

Valeurs additives
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part rp. mén. hab. maison, 1 voiture
part rp. mén. hab. maison, 2 voitures
part rp. mén. hab. maison, 3 voitures ou +
part rp. mén. hab. appart. sans voiture
part rp. mén. hab. un appart, 1 voiture
part rp. mén. hab. un appart, 2 voitures
part rp. mén. hab. appart, 3 voitures ou +
part rp. mén. hab. autre log. et sans voit.
part rp. mén. hab. autre log, 1 voiture
part rp. mén. hab. autre log, 2 voitures
part rp. mén. hab. autre log, 3 voit. ou +
part rp. mén. sans voiture
part rp. mén. poss. 1 voiture
part rp. mén. poss. 2 voitures
part rp. mén. poss. 3 voit. ou +

nb. rp. mén. hab. maison
nb. rp. mén. hab. maison sans voiture
nb. rp. mén. hab. maison, 1 voiture
nb. rp. mén. hab. maison, 2 voitures
nb. rp. mén. hab. maison, 3 voitures ou +
nb. rp. mén. hab. appart.
nb. rp. mén. hab. appart. sans voiture
nb. rp. mén. hab. appart, 1 voiture
nb. rp. mén. hab. appart, 2 voitures
nb. rp. mén. hab. appart, 3 voit. ou +
nb. rp. mén. hab. autre type de logement
nb. rp. mén. hab. autre log. et sans voiture
nb. rp. mén. hab. autre log, 1 voiture
nb. rp. mén. hab. autre log, 2 voitures
nb. rp. mén. hab. autre log, 3 voitures ou +
nb. rp. mén. sans voiture
nb. rp. mén. poss. 1 voiture
nb. rp. mén. poss. 2 voitures
nb. rp. mén. poss. 3 voit. ou +
Ratios, typologies

Valeurs additives

Voitures des ménages selon CSP
Source : Insee, RP exploitation complémentaire
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2006 à 2018

part rp. mén. agri. exp. sans voit.
part rp. mén. agri. exp, 1 voiture
part rp. mén. agri. exp, 2 voitures
part rp. mén. agri. exp, 3 voit. ou +
part rp. mén. artisan sans voiture
part rp. mén. artisan, 1 voiture
part rp. mén. artisan, 2 voitures
part rp. mén. artisan, 3 voit. ou +
part rp. mén. cadre sans voiture
part rp. mén. cadre, 1 voiture
part rp. mén. cadre, 2 voitures
part rp. mén. cadre, 3 voit. ou +
part rp. mén. prof. int. sans voit.
part rp. mén. prof. interm, 1 voit.
part rp. mén. prof. interm, 2 voit.
part rp. mén. prof. int, 3 voit. ou +
part rp. mén. employé sans voit.
part rp. mén. employé, 1 voiture
part rp. mén. employé, 2 voitures
part rp. mén. employé, 3 voit. ou +
part rp. mén. ouvrier sans voiture
part rp. mén. ouvrier, 1 voiture
part rp. mén. ouvrier, 2 voitures
part rp. mén. ouvrier, 3 voit. ou +
part rp. mén. retraité sans voiture
part rp. mén. retraité, 1 voiture
part rp. mén. retraité, 2 voitures
part rp. mén. retraité, 3 voit. ou +
part rp. mén. sans act. prof. sans voit.
part rp. mén. ss act. prof, 1 voit.
part rp. mén. ss act. prof, 2 voit.
part rp. mén. ss act. prof, 3 voit. ou +

nb. de rp. mén. agriculteur expl.
nb. de rp. mén. agri. exp. sans voiture
nb. de rp. mén. agri. exp, 1 voiture
nb. de rp. mén. agri. exp, 2 voitures
nb. de rp. mén. agri. exp, 3 voit. ou +
nb. de rp. mén. art, com, chef d'entreprise
nb. de rp. mén. artisan sans voit.
nb. de rp. mén. artisan, 1 voiture
nb. de rp. mén. artisan, 2 voitures
nb. de rp. mén. artisan, 3 voit. ou +
nb. de rp. mén. cadre, prof. intell. sup.
nb. de rp. mén. cadre sans voiture
nb. de rp. mén. cadre, 1 voiture
nb. de rp. mén. cadre, 2 voitures
nb. de rp. mén. cadre, 3 voit. ou +
nb. de rp. mén. profes. interm.
nb. de rp. mén. prof. int. sans voit.
nb. de rp. mén. prof. interm, 1 voit.
nb. de rp. mén. prof. interm, 2 voit.
nb. de rp. mén. prof. int, 3 voit. ou +
nb. de rp. mén. employé
nb. de rp. mén. employé sans voit.
nb. de rp. mén. employé, 1 voiture
nb. de rp. mén. employé, 2 voitures
nb. de rp. mén. employé, 3 voit. ou +
nb. de rp. mén. Ouvrier
nb. de rp. mén. ouvrier sans voit.
nb. de rp. mén. ouvrier, 1 voiture
nb. de rp. mén. ouvrier, 2 voitures
nb. de rp. mén. ouvrier, 3 voit. ou +
nb. de rp. mén. Retraité
nb. de rp. mén. retraité sans voiture
nb. de rp. mén. retraité, 1 voiture
nb. de rp. mén. retraité, 2 voitures
nb. de rp. mén. retraité, 3 voit. ou +
nb. de rp. mén. sans act. prof.
nb. de rp. mén. ss act. prof. sans voiture
nb. de rp. mén. ss act. prof, 1 voit.
nb. de rp. mén. ss act. prof, 2 voit.
nb. de rp. mén. ss act. prof, 3 voit. ou +
Ratios, typologies

Valeurs additives
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3 - Emploi

Chômage BIT
Source : Insee
Découpages administratifs disponibles : Zone d'emploi 2020, Département, Région, France entière
Périodes disponibles : 1982T1 à 2021T1

Taux de chômage - définition BIT
Ratios, typologies

Demandeurs d'emploi en fin d'année
Source : Dares - STMT
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2011 à 2020

Part des dem. d'emploi < 25 ans
Part des demandeurs d'emploi 25 à 49 ans
Part des dem. d'emploi 50 ans ou +
Part des dem. d'emploi femmes
Part des dem. d'emploi hommes

Demandeurs d'emploi < 25 ans
Demandeurs d'emploi entre 25 et 49 ans
Demandeurs d'emploi 50 ans ou +
Demandeurs d'emploi femmes
Demandeurs d'emploi hommes
Demandeurs d'emploi
Ratios, typologies

Valeurs additives

Demandeurs d'emploi par trimestre
Source : Dares - STMT
Découpages administratifs disponibles : Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 1996_T1 à 2021_T1

Part des demandeurs d'emploi : catégorie A
Part des demandeurs d'emploi : catégorie B
Part des demandeurs d'emploi : catégorie C
Part des demandeurs d'emploi : catégorie D
Part des demandeurs d'emploi : catégorie E

Demandeurs d'emploi de catégorie A
Demandeurs d'emploi de catégorie B
Demandeurs d'emploi de catégorie C
Demandeurs d'emploi de catégorie D
Demandeurs d'emploi de catégorie E
Ratios, typologies

Valeurs additives

Emploi par fonctions
Source : Insee, RP exploitation complémentaire au lieu de travail
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 1982, 1990, 1999, 2008, 2013, 2018

Part d'emploi - Administration publique
Part d'emploi - Agriculture
Part d'emploi - Bâtiment-Travaux Publics
Part d'emploi - Commerce inter-entreprises
Part cadres - Commerce inter-entreprises
Part d'emploi - Conception, Recherche
Part cadres - Conception, Recherche
Part d'emploi - Culture, Loisirs
Part cadres - Culture, Loisirs
Part d'emploi - Distribution
Part d'emploi - Education, Formation
Part d'emploi - Entretien, Réparation
Part d'emploi - Fabrication
Part d'emploi - Gestion
Part cadres - Gestion
Part d'emploi - Transports, Logistique
Part d'emploi - Prestations Intellectuelles
Part cadres - Prestations Intellectuelles
Part d'emploi - Santé, Action Sociale
Part d'emploi - Services de Proximité

Nb. d'emplois - Administration publique
Nb. d'emplois - Agriculture
Nb. d'emplois - Bâtiment-Travaux Publics
Nb. cadres - Fonctions métropolitaines
Nb. d'emplois - Commerce inter-entreprises
Nb. cadres - Commerce inter-entreprises
Nb. d'emplois - Conception, Recherche
Nb. cadres - Conception, Recherche
Nb. d'emplois - Culture, Loisirs
Nb. cadres - Culture, Loisirs
Nb. d'emplois - Distribution
Nb. d'emplois - Education, Formation
Nb. d'emplois total
Nb. d'emplois - Entretien, Réparation
Nb. d'emplois - Fabrication
Nb. d'emplois - Gestion
Nb. cadres - Gestion
Nb. d'emplois - Transports, Logistique
Nb. d'emplois - Prestations Intellectuelles
Nb. cadres - Prestations Intellectuelles
Nb. d'emplois - Santé, Action Sociale
Nb. d'emplois - Services de Proximité
Ratios, typologies

Valeurs additives

Emploi et sphère présentielle
Source : Insee, RP 2013, 2008 et 1999, exploitation complémentaire au lieu de travail; 1990, 1982 et 1975, sondage au quart au lieu de travail
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 1975, 1982, 1990, 1999, 2008, 2013, 2018

Part d'emp. dans la sphère non présentielle

Nb. d'emplois total
Ratios, typologies

Valeurs additives
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Part d'emp. dans la sphère présentielle
Part d'emp. dans la sphère non présentielle
Part d'emp. dans la sphère présentielle

Nb. d'emplois dans la sphère non présentielle
Nb. d'emplois dans la sphère présentielle
Ratios, typologies

Valeurs additives

Emploi et sphère présentielle (taille des aires urbaines)
Source : Insee, RP 2013, 2008 et 1999, exploitation complémentaire au lieu de travail; 1990, 1982 et 1975, sondage au quart au lieu de travail
Découpages administratifs disponibles : Commune 2020
Périodes disponibles : 2010

Taille des aires urbaines
Ratios, typologies

Population active (série longue)
Source : Insee, Données harmonisées du recensement
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2007, 2012, 2017

taux de chômage
taux de chômage féminin
taux de chômage masculin
pt d'actifs sans diplôme
pt d'actifs de niveau BAC
pt d'actifs de niveau BEPC
pt d'actifs de niveau CAP-BEP
pt d'actifs de niveau CEP
pt d'agriculteurs
pt d'artisans, comm. , chefs d'entr.
pt de cadres et prof. intellect. sup.
pt de professions intermédiaires
pt d'employés
pt d'ouvriers
pt d'actifs de niveau BEPC max
pt d'actifs de niveau sup.

nb. chômeurs
nb. chômeurs femmes
nb. chômeurs hommes
nb. actifs
nb. actifs femmes
nb. actifs hommes
nb. actifs sans diplôme
nb. actifs de niveau BAC
nb. actifs avec le brevet
nb. actifs de niveau CAP-BEP
nb. actifs de niveau CEP
nb. agriculteurs
nb. artisans, comm. , chefs d'entr.
nb. cadres et prof. intellect. sup.
nb. professions intermédiaires
nb. employés
nb. ouvriers
nb. actifs BEPC max
nb. actifs occupés
nb. actifs occupés femmes
nb. actifs occupés hommes
nb. actifs de niveau sup.
Ratios, typologies

Valeurs additives

Population active occupée (série longue)
Source : Insee, Données harmonisées du recensement
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2007, 2012, 2017

part d'agriculteurs
part d'artisans, comm. , chefs d'entr.
part de cadres et prof. intellect. sup.
part de professions intermédiaires
part d'employés
part d'ouvriers
part d'actifs occupés dans l'agriculture
part d'actifs occupés dans l'industrie
part d'actifs occupés dans le BTP
part d'actifs occupés dans le tertiaire

nb. actifs occupés
nb. agriculteurs
nb. artisans, comm. , chefs d'entr.
nb. cadres et prof. intellect. sup.
nb. professions intermédiaires
nb. employés
nb. ouvriers
nb. actifs occupés dans l'agriculture
nb. actifs occupés dans l'industrie
nb. actifs occupés dans le BTP
nb. actifs occupés dans le tertiaire
Ratios, typologies

Valeurs additives

Salaires
Source : DADS
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Zone d'emploi 2020, Département, Région, France entière
Périodes disponibles : 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

salaire net horaire moyen
salaire net horaire moyen - moins de 26 ans
salaire net horaire moyen - 26-50 ans
salaire net horaire moyen - plus de 50 ans
salaire net horaire moyen - cadres sup.
salaire net horaire moyen - employés
salaire net horaire moyen - fem.
salaire net horaire moyen - fem. moins 26 ans
Ratios, typologies
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salaire net horaire moyen - fem. 26_50 ans
salaire net horaire moyen - fem. plus de 50 ans
salaire net horaire moyen - fem. cadres sup.
salaire net horaire moyen - fem. employés
salaire net horaire moyen - fem. ouvrières
salaire net horaire moyen - fem. prof. inter.
salaire net horaire moyen - hom.
salaire net horaire moyen - hom. moins 26 ans
salaire net horaire moyen - hom. 26_50 ans
salaire net horaire moyen - hom. plus de 50 ans
salaire net horaire moyen - hom. cadres sup.
salaire net horaire moyen - hom. employés
salaire net horaire moyen - hom. ouvriers
salaire net horaire moyen - hom. prof. inter.
salaire net horaire moyen - ouvriers
salaire net horaire moyen - prof. inter
Ratios, typologies
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4 - Démographie des entreprises

Connaissance locale de l'appareil productif
Source : Insee, Connaissance locale de l'appareil productif (CLAP)
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Part eff. sal. étab. de 1 à 4 sal. - Agriculture
Part eff. sal. étab. de 5 à 9 sal. - Agriculture
Part eff. sal. étab. de 10 à 19 sal. - Agriculture
Part eff. sal. étab. de 20 à 49 sal. - Agriculture
Part eff. sal. étab. de 50 à 99 sal. - Agriculture
Part eff. sal. étab. de 100 à 199 sal. - Agriculture
Part eff. sal. étab. de 200 à 499 sal. - Agriculture
Part eff. sal. étab. de 500 sal. ou + : Agriculture
Part eff. sal. étab. dans l'agriculture
Part eff. sal. étab. de 1 à 4 sal. - Industrie
Part eff. sal. étab. de 5 à 9 sal. - Industrie
Part eff. sal. étab. de 10 à 19 sal. - Industrie
Part eff. sal. étab. de 20 à 49 sal. - Industrie
Part eff. sal. étab. de 50 à 99 sal. - Industrie
Part eff. sal. étab. de 100 à 199 sal. - Industrie
Part eff. sal. étab. de 200 à 499 sal. - Industrie
Part eff. sal. étab. de 500 sal. ou + : Industrie
Part eff. sal. étab. dans l'industrie
Part eff. sal. étab. de 1 à 4 sal. - Construction
Part eff. sal. étab. de 5 à 9 sal. - Construction
Part eff. sal. étab. de 10 à 19 sal. - Construction
Part eff. sal. étab. de 20 à 49 sal. - Construction
Part eff. sal. étab. de 50 à 99 sal. - Construction
Part eff. sal. étab. de 100 à 199 sal. - Construction
Part eff. sal. étab. de 200 à 499 sal. - Construction
Part eff. sal. étab. de 500 sal. ou + : Construction
Part eff. sal. étab. dans la construction
Part eff. sal. étab. de 1 à 4 sal. - Commerce
Part eff. sal. étab. de 5 à 9 sal. - Commerce
Part eff. sal. étab. de 10 à 19 sal. - Commerce
Part eff. sal. étab. de 20 à 49 sal. - Commerce
Part eff. sal. étab. de 50 à 99 sal. - Commerce
Part eff. sal. étab. de 100 à 199 sal. - Commerce
Part eff. sal. étab. de 200 à 499 sal. - Commerce
Part eff. sal. étab. de 500 sal. ou + : Commerce
Part eff. sal. étab. dans le commerce
Part eff. sal. étab. de 1 à 4 sal. - Admin. Publ.
Part eff. sal. étab. de 5 à 9 sal. - Admin. Publ.
Part eff. sal. étab. de 10 à 19 sal. - Admin. Publ.
Part eff. sal. étab. de 20 à 49 sal. - Admin. Publ.
Part eff. sal. étab. de 50 à 99 sal. - Admin. Publ.
Part eff. sal. étab. de 100 à 199 sal. - Admin. Publ.
Part eff. sal. étab. de 200 à 499 sal. - Admin. Publ.
Part eff. sal. étab. de 500 sal. ou + : Admin. Publ.
Part eff. sal. étab. dans l'Admin. Publ.
Part établ. actifs sans salarié
Part établ. actifs de 1 à 4 sal.
Part établ. actifs de 1 à 9 sal.
Part établ. actifs de 5 à 9 sal.
Part établ. actifs de 10 à 19 sal.
Part établ. actifs de 20 à 49 sal.
Part établ. actifs de 50 à 99 sal.
Part établ. actifs 100 à 199 sal.
Part établ. actifs 200 à 499 sal.
Part établ. actifs 500 salariés ou +
Part établ. actifs 500 salariés ou +
Part établ. actifs sans salarié - Agriculture
Part établ. actifs 1 à 4 sal. - Agriculture
Part établ. actifs 5 à 9 sal. - Agriculture
Part établ. actifs 10 à 19 sal. - Agriculture
Part établ. actifs 20 à 49 sal. - Agriculture
Part établ. actifs 50 à 99 sal. - Agriculture
Part établ. actifs 100 à 199 sal. - Agriculture
Part établ. actifs 200 à 499 sal. - Agriculture
Part établ. actifs 500 sal. ou + : Agriculture
Part établ. actifs dans l'agriculture
Part établ. actifs sans salarié - Industrie
Part établ. actifs 1 à 4 sal. - Industrie
Part établ. actifs 5 à 9 sal. - Industrie
Part établ. actifs 10 à 19 sal. - Industrie
Part établ. actifs 20 à 49 sal. - Industrie
Part établ. actifs 50 à 99 sal. - Industrie
Part établ. actifs 100 à 199 sal. - Industrie

Eff. sal. étab. actifs de 1 à 4 salariés
Eff. sal. étab. actifs de 5 à 9 salariés
Eff. sal. étab. actifs de 10 à 19 salariés
Eff. sal. étab. actifs de 20 à 49 salariés
Eff. sal. étab. actifs de 50 à 99 salariés
Eff. sal. étab. actifs de 100 à 199 salariés
Eff. sal. étab. actifs de 200 à 499 salariés
Eff. sal. étab. actifs de 500 salariés ou +
Eff. sal. étab. actifs de 100 salariés ou +
Eff. sal. étab. actifs de 1 à 4 sal. - Agriculture
Eff. sal. étab. actifs de 5 à 9 sal. - Agriculture
Eff. sal. étab. actifs de 10 à 19 sal. - Agriculture
Eff. sal. étab. actifs de 20 à 49 sal. - Agriculture
Eff. sal. étab. actifs de 50 à 99 sal. - Agriculture
Eff. sal. étab. actifs de 100 à 199 sal. - Agriculture
Eff. sal. étab. actifs de 200 à 499 sal. - Agriculture
Eff. sal. étab. actifs de 500 sal. ou + : Agriculture
Eff. sal. étab. actifs dans l'agriculture
Eff. sal. étab. actifs de 1 à 4 sal. - Industrie
Eff. sal. étab. actifs de 5 à 9 sal. - Industrie
Eff. sal. étab. actifs de 10 à 19 sal. - Industrie
Eff. sal. étab. actifs de 20 à 49 sal. - Industrie
Eff. sal. étab. actifs de 50 à 99 sal. - Industrie
Eff. sal. étab. actifs de 100 à 199 sal. - Industrie
Eff. sal. étab. actifs de 200 à 499 sal. - Industrie
Eff. sal. étab. actifs de 500 sal. ou + : Industrie
Eff. sal. étab. actifs dans l'industrie
Eff. sal. étab. actifs
Eff. sal. étab. actifs de 1 à 4 sal. - Construction
Eff. sal. étab. actifs de 5 à 9 sal. - Construction
Eff. sal. étab. actifs de 10 à 19 sal. - Construction
Eff. sal. étab. actifs de 20 à 49 sal. - Construction
Eff. sal. étab. actifs de 50 à 99 sal. - Construction
Eff. sal. étab. actifs de 100 à 199 sal. - Construction
Eff. sal. étab. actifs de 200 à 499 sal. - Construction
Eff. sal. étab. actifs de 500 sal. ou + : Construction
Eff. sal. étab. actifs dans la construction
Eff. sal. étab. actifs de 1 à 4 sal. - Commerce
Eff. sal. étab. actifs de 5 à 9 sal. - Commerce
Eff. sal. étab. actifs de 10 à 19 sal. - Commerce
Eff. sal. étab. actifs de 20 à 49 sal. - Commerce
Eff. sal. étab. actifs de 50 à 99 sal. - Commerce
Eff. sal. étab. actifs de 100 à 199 sal. - Commerce
Eff. sal. étab. actifs de 200 à 499 sal. - Commerce
Eff. sal. étab. actifs de 500 sal. ou + : Commerce
Eff. sal. étab. actifs dans le commerce
Eff. sal. étab. actifs de 1 à 4 sal. - Admin. Publ.
Eff. sal. étab. actifs de 5 à 9 sal. - Admin. Publ.
Eff. sal. étab. actifs de 10 à 19 sal. - Admin. Publ.
Eff. sal. étab. actifs de 20 à 49 sal. - Admin. Publ.
Eff. sal. étab. actifs de 50 à 99 sal. - Admin. Publ.
Eff. sal. étab. actifs de 100 à 199 sal. - Admin. Publ.
Eff. sal. étab. actifs de 200 à 499 sal. - Admin. Publ.
Eff. sal. étab. actifs de 500 sal. ou + : Admin. Publ.
Eff. sal. étab. actifs dans l'Admin. Publ.
Nb. étab. actifs sans salarié
Etabl. actifs de 1 à 4 salariés
Etabl. actifs de 5 à 9 salariés
Etabl. actifs de 10 à 19 salariés
Etabl. actifs de 20 à 49 salariés
Etabl. actifs de 50 à 99 salariés
Etabl. actifs de 100 à 199 salariés
Etabl. actifs de 200 à 499 salariés
Etabl. actifs de 500 salariés ou +
Etabl. actifs de 50 salariés ou +
Etabl. actifs sans salarié - Agriculture
Etabl. actifs de 1 à 4 sal. - Agriculture
Etabl. actifs de 5 à 9 sal. - Agriculture
Etabl. actifs de 10 à 19 sal. agriculture
Etabl. actifs de 20 à 49 sal. - Agriculture
Etabl. actifs de 50 à 99 sal. - Agriculture
Etabl. actifs de 100 à 199 sal. - Agriculture
Etabl. actifs de 200 à 499 sal. - Agriculture
Ratios, typologies

Valeurs additives

22

Part établ. actifs 200 à 499 sal. - Industrie
Part établ. actifs 500 sal. ou + : Industrie
Part établ. actifs dans l'industrie
Part établ. actifs sans salarié - Construction
Part établ. actifs 1 à 4 sal. - Construction
Part établ. actifs 5 à 9 sal. - Construction
Part établ. actifs 10 à 19 sal. - Construction
Part établ. actifs 20 à 49 sal. - Construction
Part établ. actifs 50 à 99 sal. - Construction
Part établ. actifs 100 à 199 sal. - Construction
Part établ. actifs 200 à 499 sal. - Construction
Part établ. actifs 500 sal. ou + : Construction
Part établ. actifs dans la construction
Part établ. actifs sans salarié - Commerce
Part établ. actifs 1 à 4 sal. - Commerce
Part établ. actifs 5 à 9 sal. - Commerce
Part établ. actifs 10 à 19 sal. - Commerce
Part établ. actifs 20 à 49 sal. - Commerce
Part établ. actifs 50 à 99 sal. - Commerce
Part établ. actifs 100 à 199 sal. - Commerce
Part établ. actifs 200 à 499 sal. - Commerce
Part établ. actifs 500 sal. ou + : Commerce
Part établ. actifs dans le commerce
Part établ. actifs sans salarié - Admin. Publ.
Part établ. actifs 1 à 4 sal. - Admin. Publ.
Part établ. actifs 5 à 9 sal. - Admin. Publ.
Part établ. actifs 10 à 19 sal. - Admin. Publ.
Part établ. actifs 20 à 49 sal. - Admin. Publ.
Part établ. actifs 50 à 99 sal. - Admin. Publ.
Part établ. actifs 100 à 199 sal. - Admin. Publ.
Part établ. actifs 200 à 499 sal. - Admin. Publ.
Part établ. actifs 500 sal. ou + : Admin. Publ.
Part établ. actifs dans l'administration publique

Etabl. actifs de 500 sal. ou + : Agriculture
Etabl. actifs dans l'agriculture
Etabl. actifs de sans salarié - Industrie
Etabl. actifs de 1 à 4 sal. - Industrie
Etabl. actifs de 5 à 9 sal. - Industrie
Etabl. actifs de 10 à 19 sal. - Industrie
Etabl. actifs de 20 à 49 sal. - Industrie
Etabl. actifs de 50 à 99 sal. - Industrie
Etabl. actifs de 100 à 199 sal. - Industrie
Etabl. actifs de 200 à 499 sal. - Industrie
Etabl. actifs de 500 sal. ou + industrie
Etabl. actifs dans l'industrie
Etablissements actifs
Etabl. actifs sans salarié - Construction
Etabl. actifs de 1 à 4 sal. - Construction
Etabl. actifs de 5 à 9 sal. - Construction
Etabl. actifs de 10 à 19 sal. - Construction
Etabl. actifs de 20 à 49 sal. - Construction
Etabl. actifs de 50 à 99 sal. - Construction
Etabl. actifs de 100 à 199 sal. - Construction
Etabl. actifs de 200 à 499 sal. - Construction
Etabl. actifs de 500 sal. ou + : Construction
Etabl. actifs dans la construction
Etabl. actifs sans salarié - Commerce
Etabl. actifs de 1 à 4 sal. - Commerce
Etabl. actifs de 5 à 9 sal. - Commerce
Etabl. actifs de 10 à 19 sal. - Commerce
Etabl. actifs de 20 à 49 sal. - Commerce
Etabl. actifs de 50 à 99 sal. - Commerce
Etabl. actifs de 100 à 199 sal. - Commerce
Etabl. actifs de 200 à 499 sal. - Commerce
Etabl. actifs de 500 sal. ou + : Commerce
Etabl. actifs dans le commerce
Etabl. actifs sans salarié - Admin. Publ.
Etabl. actifs de 1 à 4 sal. - Admin. Publ.
Etabl. actifs de 5 à 9 sal. - Admin. Publ.
Etabl. actifs de 10 à 19 sal. - Admin. Publ.
Etabl. actifs de 20 à 49 sal. - Admin. Publ.
Etabl. actifs de 50 à 99 sal. - Admin. Publ.
Etabl. actifs de 100 à 199 sal. - Admin. Publ.
Etabl. actifs de 200 à 499 sal. - Admin. Publ.
Etabl. actifs de 500 sal. ou + : Admin. Publ.
Etabl. actifs dans l'Admin. Publ.
Ratios, typologies

Valeurs additives

Démographie des entreprises
Source : Insee, Répertoire d'Entreprises et d'Etablissements (REE)
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2015, 2016, 2017, 2018

Part des création d'entr. - Industrie
Part des créations d'entr. - Construction
Part des créations d'entr. - Commerce
Part des créations d'entr. individuelles
Part des créations d'entr. - Services marchands
(entreprises)
Part des créations d'entr. - Services marchands (ménages)
Part d'entr. - Industrie
Part d'entr. - Construction
Part d'entr. - Commerce
Part d'entr. - Services marchands (entreprises)
Part d'entr. - Services marchands (ménages)

Créations d'entr. - Industrie
Créations d'entr. - Construction
Créations d'entr. - Commerce
Créations d'entr. individuelles
Créations d'entr. - Services marchands (entreprises)
Créations d'entr. - Services marchands (ménages)
Créations d'entreprises
Nb. d'entr. - Industrie
Nb. d'entr. - Construction
Nb. d'entr. - Commerce
Nb. d'entr. - Services marchands (entreprises)
Nb. d'entr. - Services marchands (ménages)
Nb. d'entreprises
Rép. des créations d'entr. par secteur
Rép. d'entreprises par secteur
Ratios, typologies

Valeurs additives

Démographie des établissements
Source : Insee, Répertoire d'Entreprises et d'Etablissements (REE)
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2015, 2016, 2017, 2018

Part créations d'étab. - Industrie
Part créations d'étab. - Construction
Part créations d'étab. - Commerce
Part créations d'étab. - Services marchands (entreprises)

Créations d'étab. - Industrie
Créations d'étab. - Construction
Créations d'étab. - Commerce
Créations d'étab. - Services marchands (entreprises)
Ratios, typologies

Valeurs additives
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Part créations d'étab. - Services marchands (ménages)
Part d'étab. - Industrie
Part d'étab. - Construction
Part d'étab. - Commerce
Part d'étab. - Services marchands (entreprises)
Part d'étab. - Services marchands (ménages)

Créations d'étab. - Services marchands (ménages)
Créations d'établissements
Nb. d'étab. - Industrie
Nb. d'étab. - Construction
Nb. d'étab. - Commerce
Nb. d'étab. - Services marchands (entreprises)
Nb. d'étab. - Services marchands (ménages)
Nb. d'établissements
Rép. des créations d'étab. par secteur
Rép. d'étab. par secteur
Ratios, typologies

Valeurs additives

Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié
Source : Insee, Fichier localisé des rémunérations et de l?emploi salarié (FLORES)
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2017, 2018
Ventilé selon : Tranche d'effectifs salariés (Flores)

Part eff. sal. étab. dans l'agriculture
Part eff. sal. étab. dans l'industrie
Part eff. sal. étab. dans la construction
Part eff. sal. étab. dans le commerce
Part eff. sal. étab. dans l'Admin. Publ.
Part établ. actifs dans l'agriculture
Part établ. actifs dans l'industrie
Part établ. actifs dans la construction
Part établ. actifs dans le commerce
Part établ. actifs dans l'administration publique

Eff. sal. étab. actifs dans l'agriculture
Eff. sal. étab. actifs dans l'industrie
Eff. sal. étab. actifs dans la construction
Eff. sal. étab. actifs dans le commerce
Eff. sal. étab. actifs dans l'Admin. Publ.
Eff. sal. étab. actifs
Etabl. actifs dans l'agriculture
Etabl. actifs dans l'industrie
Etabl. actifs dans la construction
Etabl. actifs dans le commerce
Etabl. actifs dans l'Admin. Publ.
Etablissements actifs
Ratios, typologies

Valeurs additives

Produit Intérieur Brut (base 2014)
Source : Insee
Découpages administratifs disponibles : Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2015, 2016, 2017, 2018

Produit intérieur brut par emploi
Produit intérieur brut par habitant

Produit intérieur brut en valeur
Produit intérieur brut en volume
Ratios, typologies

Valeurs additives

Activité principale des établissements NA 17
Source : Insee - Répertoire Sirène
Découpages administratifs disponibles : Département, Région, France entière
Périodes disponibles : 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

part des établ. fab. de denrées alimentaires
part des établ. cokéfaction et raffinage
part des établ. fab. d'équipements électriques
part des établ. fab. de matériels de transport
part des établ. fab. autres produits industriels
part des établ. ind. extractives
part des établ. construction
part des établ. commerce
part des établ. transports
part des établ. hébergement et restauration
part des établ. information et communication
part des établ. activités financières
part des établ. activités immobilières
part des établ. activités scientifiques
part des établ. administration publique
part des établ. autres activités de services

établ. fab. de denrées alimentaires
établ. cokéfaction et raffinage
établ. fab. d'équipements électriques
établ. fab. de matériels de transport
établ. fab. autres produits industriels
établ. ind. extractives
établissements
établ. construction
établ. commerce
établ. transports
établ. hébergement et restauration
établ. information et communication
établ. activités financières
établ. activités immobilières
établ. activités scientifiques
établ. administration publique
établ. autres activités de services
Ratios, typologies

Valeurs additives

Création d'établissements NA 4
Source : Insee - Répertoire Sirène
Découpages administratifs disponibles : Département, Région, France entière
Périodes disponibles : 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

part des créations d'établ. industrie
part des créations d'établ. construction
part des créations d'établ. commerce
part des créations d'établ. administration

créations d'établ. dans l'industrie
créations d'établissements
créations d'établ. dans la construction
créations d'établ. dans le commerce
Ratios, typologies

Valeurs additives
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créations d'établ. dans l'administration
Valeurs additives

Établissements par classe d'effectifs salariés
Source : Insee - Répertoire Sirène
Découpages administratifs disponibles : Département, Région, France entière
Périodes disponibles : 2005 à 2014

établ. 0 salarié ou effectif inconnu
établ. de 1 à 5 salariés
établ. de 10 à 19 salariés
établ. de 50 à 199 salariés
établ. de 20 à 49 salariés
établ. de 200 à 499 salariés
établ. de 50 à 100 salariés
établ. de 500 salariés ou plus
établ. de 6 à 9 salariés

établ. 0 salarié ou effectif inconnu
établ. de 1 à 5 salariés
établ. de 10 à 19 salariés
établ. de 50 à 199 salariés
établ. de 20 à 49 salariés
établ. de 200 à 499 salariés
établ. de 50 à 100 salariés
établ. de 500 salariés ou plus
établ. de 6 à 9 salariés
établissements
Ratios, typologies

Valeurs additives

Démographie des entreprises et unités légales
Source : Insee, REE
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2019, 2020

Nombre de créations d'entreprises de l'industrie
Nombre de créations d'entreprises de la construction
Nombre de créations d'entreprises de commerce, transp,
restau, héberg.
Nombre de créations d'entreprises d'information et
communication
Nombre de créations d'entreprises d'activités financières et
d'assurance
Nombre de créations d'entreprises d'activités immobilières
Nombre de créations d'entreprises d'activités spécialisées,
scient et techn, et activités de serv adm et de soutien
Nombre de créations d'entreprises du secteur adm publ,
enseign, santé et action sociale
Nombre de créations d'entreprises des autres activités de
services
Nombre de créations d'entreprises
Nombre d'unités légales de l'industrie
Nombre d'unités légales de la construction
Nombre d'unités légales de commerce, transp, restau,
héberg.
Nombre d'unités légales d'information et communication
Nombre d'unités légales d'activités financières et
d'assurance
Nombre d'unités légales d'activités immobilières
Nombre d'unités légales d'activités spécialisées, scient et
techn, et activités de serv adm et de soutien
Nombre d'unités légales du secteur adm publ, enseign,
santé et action sociale
Nombre d'unités légales des autres activités de services
Nombre d'unités légales
Nombre de créations d'ets de l'industrie
Nombre de créations d'ets de la construction
Nombre de créations d'ets de comm, transp, restau héberg.
Nombre de créations d'ets d'information et communication
Nombre de créations d'ets d'activités financières et
d'assurance
Nombre de créations d'ets d'activités immobilières
Nombre de créations d'ets d'activités spécialisées, scient et
techn, et activités de serv adm et de soutien
Nombre de créations d'ets du secteur adm publ, enseign,
santé et action sociale
Nombre de créations d'ets des autres activités de services
Nombre de créations d'ets
Nombre d'ets de l'industrie
Nombre d'ets de la construction
Nombre d'ets de comm, transp, restau héberg.
Nombre d'ets d'information et communication
Nombre d'ets d'activités financières et d'assurance
Nombre d'ets d'activités immobilières
Nombre d'ets d'activités spécialisées, scient et techn, et
activités de serv adm et de soutien
Nombre d'ets du secteur adm publ, enseign, santé et action
sociale
Valeurs additives
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Nombre d'ets des autres activités de services
Nombre d'établissements
Valeurs additives

Valeur ajoutée en prix courant
Source : Insee
Découpages administratifs disponibles : Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

VA. agri., sylvi. et pêche
VA. autres activités de services
VA. hébergement et restauration
VA. commerce et réparation auto moto
VA. cmmc. de gros et de détail, transports, hébergement et
restauration
VA. transport et entreposage
VA. construction
VA. activités financières et d'assurance
VA. activités immobilières
VA. fab. de denrées alim., de boissons et de produits à
base de tabac
VA. fabrication autre indus
VA. cokéfaction et raffinage
VA. fabrication équip. élec., informatique et de machines
VA. ind. extractives, énergie, eau, gestion déchets et
dépollution
VA. ind. manuf, extractives et autres
VA. fabrication de matériels de transport
VA. info com
VA. administration publique, enseignement, santé humaine
et action sociale
VA. activités science et tech., service admin et de soutien
Total valeur ajoutée
Valeurs additives

Etablissements par activité principale (21 postes)
Source : Insee
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Ventilé selon : Nomenclature en 21 postes

Nombre d'établissements - 21 postes d'activité
Valeurs additives

Etablissements par activité principale (10 postes)
Source : Insee
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Ventilé selon : Nomenclature en 10 postes

Nombre d'établissements - 10 postes d'activité
Valeurs additives

Etablissements par activité principale (38 postes)
Source : Insee
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Ventilé selon : Nomenclature en 38 postes

Nombre d'établissements - 38 postes d'activité
Valeurs additives

Etablissements par activité principale (64 postes)
Source : Insee
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Ventilé selon : Nomenclature en 64 postes

Nombre d'établissements - 64 postes d'activité
Valeurs additives
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Etablissements par tranches d'effectifs salariés
Source : Insee
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Ventilé selon : Tranches d'effectifs salariés

Nombre d'établissements - effectifs salariés
Valeurs additives
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5 - Agriculture

Main-d'oeuvre permanente
Source : Agreste - recensement agricole
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2000, 2010

autres actifs familiaux
chefs d'exploitation et co-exploitants
conjoints non co-exploitants actifs sur l'exploitation
salariés permanents hors famille
UTA des autres actifs familiaux
UTA des chefs d'exploitation et co-exploitants
UTA des conjoints non co-exploitants
UTA des salariés permanents hors famille
Valeurs additives

Exploitations et SAU par âge du chef d'exploitation
Source : Agreste - recensement agricole
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2000, 2010

pt. expl. dont le chef d'expl. a entre 40 et 50 ans
pt. expl. dont le chef d'expl. a entre 50 et 60 ans
pt. expl. dont le chef d'expl. a plus de 60 ans
pt. expl. dont le chef d'expl. a moins de 40 ans
pt. SAU dont le chef d'expl. a entre 40 et 50 ans
pt. SAU dont le chef d'expl. a entre 50 et 60 ans
pt. SAU dont le chef d'expl. a plus de 60 ans
pt. SAU dont le chef d'expl. a moins de 40 ans

expl. dont le chef d'expl. a entre 40 et 50 ans
expl. dont le chef d'expl. a entre 50 et 60 ans
expl. dont le chef d'expl. a plus de 60 ans
expl.
expl. dont le chef d'expl. a moins de 40 ans
SAU dont le chef d'expl. a entre 40 et 50 ans
SAU dont le chef d'expl. a entre 50 et 60 ans
SAU dont le chef d'expl. a plus de 60 ans
superficie agricole utilisée
SAU dont le chef d'expl. a moins de 40 ans
Ratios, typologies

Valeurs additives

Principaux cheptels
Source : Agreste - recensement agricole
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2000, 2010

cheptel de bovins
cheptel de bovins de moins d'un an
cheptel de bovins d'un an ou plus
cheptel de brebis laitières
cheptel de brebis nourrices
cheptel de chèvres
cheptel de porcins
cheptel de poulets de chair et coq
cheptel de truies reproductrices de 50 Kg ou +
cheptel de vaches
cheptel de vaches allaitantes
cheptel de vaches laitières
expl. de bovins
expl. de bovins de moins d'un an
expl. de bovins d'un an ou plus
expl. de brebis laitières
expl. de brebis nourrices
expl. de chèvres
expl. de porcins
expl. de poulets de chair et coq
expl. de truies reproductrices de 50 Kg ou +
expl. de vaches
expl. de vaches allaitantes
expl. de vaches laitières
Valeurs additives

Principales cultures
Source : Agreste - recensement agricole
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2000, 2010

expl. de betterave industrielle
Valeurs additives
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expl. de blé tendre
expl. de céréales
expl. de colza
expl. de fleurs et plantes ornementales
expl. de fourrages
expl. hors arbres de Noël
expl. ayant des jachères
expl. de légumes frais, fraises et melons
expl. de légumes secs
expl. de maïs fourrage et ensilage
expl. de maïs-grain et maïs-semence
expl. d'oléagineux
expl. d'orge et escourgeon
expl. de pommes de terre et tubercules
expl. de prairies artificielles
expl. de prairies temporaires
expl. de superficie toujours en herbe
expl. de tournesol
expl. de vergers 9 espèces
expl. de vignes
SAU en betterave industrielle
SAU en blé tendre
SAU en céréales
SAU en colza
SAU en fleurs et plantes ornementales
SAU en fourrages
SAU hors arbres de Noël
SAU en jachères
SAU en légumes frais, fraises et melons
SAU en légumes secs
SAU en maïs fourrage et ensilage
SAU en maïs-grain et maïs-semence
SAU en oléagineux
SAU en orge et escourgeon
SAU en pommes de terre et tubercules
SAU en prairies artificielles
SAU en prairies temporaires
SAU - superficie toujours en herbe
SAU en tournesol
SAU en vergers 9 espèces
SAU en vignes
Valeurs additives

Général
Source : Agreste - recensement agricole
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 1988, 2000, 2010

cheptel moyen, unités gros bétail tous aliments (UGBTA)
orientation technico-économique
part de la SAU en cultures permanentes
part de la SAU toujours en herbe
part de la SAU en terres labourables
superficie agricole utilisée (SAU) moyenne
unités de travail annuelles (UTA) moyennes

cheptel, unités gros bétail tous aliments
expl.
superficie agricole utilisée (SAU)
superficie en cultures permanentes
superficie toujours en herbe
superficie en terres labourables
unités de travail annuelles (UTA)
Ratios, typologies

Valeurs additives

Exploitations et SAU par orientation technico-économique
Source : Agreste - recensement agricole
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2000, 2010

part des expl. de bovins lait
part des expl. de bovins mixte
part des expl. de bovins viande
part des expl. d'élevages hors sol
part des expl. de fruits et autres cultures
part des expl. de grandes cultures
part des expl. de maraîchage et horticulture
part des expl. d'ovins et autres herbivores
part des expl. de polyculture, polyélevage
part des expl. de viticulture
pt. SAU - bovins lait
pt. SAU - bovins mixte
pt. SAU - bovins viande
pt. SAU - élevages hors sol

expl. de bovins lait
expl. de bovins mixte
expl. de bovins viande
expl. d'élevages hors sol
expl. de fruits et autres cultures
expl. de grandes cultures
expl. de maraîchage et horticulture
expl. d'ovins et autres herbivores
expl. de polyculture, polyélevage
expl. - toutes orientations
expl. de viticulture
SAU - bovins lait
SAU - bovins mixte
SAU - bovins viande
Ratios, typologies

Valeurs additives
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pt. SAU - fruits et autres cult. permanentes
pt. SAU - grandes cultures
pt. SAU - maraîchage et horticulture
pt. SAU - ovins et autres herbivores
pt. SAU - polyculture, polyélevage
pt. SAU - viticulture

SAU - élevages hors sol
SAU - fruits et autres cultures permanentes
SAU - grandes cultures
SAU - maraîchage et horticulture
SAU - ovins et autres herbivores
SAU - polyculture, polyélevage
SAU - toutes orientations
SAU - viticulture
Ratios, typologies

Valeurs additives

Exploitations et SAU par statut juridique
Source : Agreste - recensement agricole
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2000, 2010

part des expl. des autres statuts juridiques
part des expl. EARL - chef d'exploitation seul
part des expl. EARL - plusieurs co-exploitants
part des expl. GAEC
part des expl. individuelles
part de la SAU des autres statuts juridiques
part de la SAU des expl. EARL - chef d'expl. seul
part de la SAU des expl. EARL - pl. co-exploitants
part de la SAU des expl. GAEC
part de la SAU des expl. individuelles

expl. des autres statuts juridiques
expl. EARL - chef d'exploitation seul
expl. EARL - plusieurs co-exploitants
expl. GAEC
expl. individuelles
expl. - tous les statuts juridiques
SAU des autres statuts juridiques
SAU des expl. EARL - chef d'exploitation seul
SAU des expl. EARL - plusieurs co-exploitants
SAU des expl. GAEC
SAU des expl. individuelles
SAU - tout statuts juridiques
Ratios, typologies

Valeurs additives

Exploitations par succession
Source : Agreste - recensement agricole
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2000, 2010

part des expl. avec successeur
part des expl. non concernées par la succession
part des expl. sans successeur

expl. avec successeur
expl. non concernées par la succession
expl. sans successeur
expl.
Ratios, typologies

Valeurs additives
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6 - Tourisme

Équipements du tourisme
Source : Insee, Base permanente des équipements
Découpages administratifs disponibles : Iris 2020, Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020,
EPCI2020, Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2020 (Iris : 2020)
Ventilé selon : types d'équipements et de services dans le domaine du tourisme et du transport

taux d'équipement

nb d'équipements
Ratios, typologies

Valeurs additives

Hébergements touristiques
Source : Insee, direction du Tourisme
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

pt. terrains de camp., non classés
pt. terrains de camp., 1 étoile
pt. terrains de camp., 2 étoiles
pt. terrains de camp., 3 étoiles
pt. terrains de camp., 4 étoiles
pt. terrains de camp., 5 étoiles
pt. emplacements de camp. non classés
pt. emplacements de camp. 1 étoile
pt. emplacements de camp. 2 étoiles
pt. emplacements de camp. 3 étoiles
pt. emplacements de camp. 4 étoiles
pt. emplacements de camp. 5 étoiles
pt. emplacements loués à l'année
pt. emplacements offerts à la clientèle de passage en
camp.
pt. hôtels, 1 étoile
pt. hôtels, 2 étoiles
pt. hôtels, 3 étoiles
pt. hôtels, 4 étoiles
pt. hôtels, 5 étoiles
pt. chambres d'hôtels, non classés
pt. chambres d'hôtels, 1 étoile
pt. chambres d'hôtels, 2 étoiles
pt. chambres d'hôtels, 3 étoiles
pt. chambres d'hôtels, 4 étoiles
pt. chambres d'hôtels, 5 étoiles
pt. hôtels, non classés

lits dans auberges de jeunesse - centres sportifs
unités d'hébergements dans auberges de jeunesse centres sportifs
auberges de jeunesse - centres sportifs
camp. non classés
camp. 1 étoile
camp. 2 étoiles
camp. 3 étoiles
camp. 4 étoiles
camp. 5 étoiles
emplacements camp. non classés
emplacements camp. 1 étoile
emplacements camp. 2 étoiles
emplacements camp. 3 étoiles
emplacements camp. 4 étoiles
emplacements camp. 5 étoiles
emplacements loués à l'année camp. non classés
emplacements loués à l'année camp. 1 étoile
emplacements loués à l'année camp. 2 étoiles
emplacements loués à l'année camp. 3 étoiles
emplacements loués à l'année camp. 4 étoiles
emplacements loués à l'année camp. 5 étoiles
emplacements loués à l'année
emplacements offerts clientèle de passage camp. non
classés
emplacements offerts clientèle de passage camp. 1 étoile
emplacements offerts clientèle de passage camp. 2 étoiles
emplacements offerts clientèle de passage camp. 3 étoiles
emplacements offerts clientèle de passage camp. 4 étoiles
emplacements offerts clientèle de passage camp. 5 étoiles
emplacements offerts clientèle de passage dans camp.
emplacements de camping
campings
hôtels non classés
hôtels 1 étoile
hôtels 2 étoiles
hôtels 3 étoiles
hôtels 4 étoiles
hôtels 5 étoiles
chambres dans hôtels non classés
chambres dans hôtels 1 étoile
chambres dans hôtels 2 étoiles
chambres dans hôtels 3 étoiles
chambres dans hôtels 4 étoiles
chambres dans hôtels 5 étoiles
chambres dans hôtels
hôtels
lits dans résidences de tourisme
unités d'hébergements dans rés. de tourisme
résidences de tourisme
lits dans villages vacances
unités d'hébergements dans villages vacances
villages vacances
Ratios, typologies

Valeurs additives
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7 - Fiscalité

Fiscalité locale - taxe foncière sur les propriétés
Source : Direction Générale des Finances Publiques - DGFiP
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Taux com. - TFPB
Taux dép. - TFPB
Taux intercom. - TFPB
Taux syn. - TFPB
Taux TSE. - TFPB
Taux com. - TFPNB
Taux intercom. - TFPNB
Taux syn. - TFPNB
Taux TSE. - TFPNB

Base nette com. - TFPB
Produit com. - TFPB
Base nette dép. - TFPB
Produit dép. - TFPB
Base nette intercom. - TFPB
Produit intercom. - TFPB
Base nette syn. - TFPB
Produit syn. - TFPB
Base nette TSE. - TFPB
Produit TSE. - TFPB
Base com. - TFPNB
Produit com. - TFPNB
Base intercom. - TFPNB
Prod. intercom. - TFPNB
Base syn. - TFPNB
Prod. syn. - TFPNB
Base TSE. - TFPNB
Prod. TSE. - TFPNB
Ratios, typologies

Valeurs additives

Fiscalité locale - taxe d'habitation
Source : Direction Générale des Finances Publiques - DGFiP
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Taux com. - TH
Taux intercom. - TH
Taux syn. - TH
Taux TSE - TH

Base nette com. - TH
Prod. com. - TH
Base nette intercom. - taxe d'hab.
Produit intercom. - TH
Base nette syn. - TH
Produit syn. - TH
Base nette TSE - TH
Produit TSE - TH
Ratios, typologies

Valeurs additives

Impôt sur la Fortune Immobilière
Source : Direction Générale des Finances Publiques - DGFiP
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2018, 2019, 2020

Impôt moyen sur l'IFI
Patrimoine moyen des redevables à l'IFI

Nombre de redevables à l'IFI
Ratios, typologies

Valeurs additives

Impôt sur le Revenu
Source : Direction Générale des Finances Publiques - DGFiP
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2004 à 2019

Impôt moyen
Pt. de foyers fiscaux imposables
Revenu fiscal de réf. moyen des foyers fiscaux

Somme de l'impôt
Somme pensions et retraites déclarées
Somme des salaires déclarés
Nb. de déclarations d'impôt sur le revenu déposées
Nb. de foyers fiscaux imposables
Nb. de foy. fisc. bénéf. de pensions, retraites ou rentes
Nb. de foyers fiscaux bénéf. de traitements ou salaires
Revenu fiscal de réf. des foyers fiscaux
Rev. fisc. de réf. des foy. fisc. imposables
Ratios, typologies

Valeurs additives

Impôt de Solidarité sur la Fortune
Source : DGI
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2003 à 2017

impôt moyen

nombre de redevables à l'ISF
Ratios, typologies

Valeurs additives
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patrimoine moyen
Ratios, typologies

Revenus fiscaux
Source : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2001 à 2018

part des autres revenus
part des bénéfices
part des ménages imposés
part des pensions/retraites/rentes
part des salaires
1er décile
9e décile
indice de Gini
intervalle inter-quartile par UC
1er quartile
revenu fiscal médian par UC
rev. fisc. méd. Par UC - réf. moins de 30 ans
rev. fisc. méd. Par UC - réf. entre 30 et 39 ans
rev. fisc. méd. Par UC - réf. entre 40 et 49 ans
rev. fisc. méd. Par UC - réf. entre 50 et 59 ans
rev. fisc. méd. Par UC - réf. entre 60 et 74 ans
rev. fisc. méd. Par UC - réf. 75 ans ou plus
rev. fisc. méd. Par UC - mén. 1 personne
rev. fisc. méd. Par UC - mén. 2 personnes
rev. fisc. méd. Par UC - mén. 3 personnes
rev. fisc. méd. Par UC - mén. 4 personnes
rev. fisc. méd. Par UC - mén. 5 personnes ou plus
3ème quartile
rapport inter-décile par UC

nb. de ménages fiscaux
nb. de personnes dans les ménages fiscaux

Ratios, typologies

Valeurs additives
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8 - Elections

Départementales 2015 - 1er tour
Source : Ministère de l'Intérieur
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

Nuance de la liste arrivée 2nde - Dept. 2015 T1
Nuance de la liste en tête - Dept. 2015 T1
Nuance de la liste arrivée 3ème - Dept. 2015 T1
Part des votes : PCF - Dept. 2015 T1
Part des votes : Divers - Dept. 2015 T1
Part des votes : Debout la France - Dept. 2015 T1
Part des votes : Divers droite - Dept. 2015 T1
Part des votes : Divers gauche - Dept. 2015 T1
Part des votes : Extrême droite - Dept. 2015 T1
Part des votes : Extrême gauche - Dept. 2015 T1
Part des votes : Front de Gauche - Dept. 2015 T1
Part des votes : FN - Dept. 2015 T1
Part des votes : Modem - Dept. 2015 T1
Part des votes : Parti de Gauche - Dept. 2015 T1
Part des votes : PRG - Dept. 2015 T1
Part des votes : PS - Dept. 2015 T1
Part des votes : Union du centre - Dept. 2015 T1
Part des votes : Union de la Droite - Dept. 2015 T1
Part des votes : UDI - Dept. 2015 T1
Part des votes : Union de la Gauche - Dept. 2015 T1
Part des votes : UMP - Dept. 2015 T1
Part des votes : EELV - Dept. 2015 T1
Part des votes : Blancs - Dept. 2015 T1
Part des votes : Centre - Dept. 2015 T1
Part des votes : Droite gouv. - Dept. 2015 T1
Part des votes : Autres - Dept. 2015 T1
Part des votes : Extrême droite (regroupés) - Dept. 2015 T1
Part des votes : Extrême gauche (regroupés) - Dept. 2015
T1
Part des votes : Gauche gouv. - Dept. 2015 T1
Part des votes : Nuls - Dept. 2015 T1
Qualifications au second tour - Dept. 2015 T1
Taux de participation - Dept. 2015 T1

Abstention - Dept. 2015 T1
Nombre de votes blancs - Dept. 2015 T1
Nombre de votes exprimés - Dept. 2015 T1
Nombre d'inscrits - Dept. 2015 T1
Nombre de votes nuls - Dept. 2015 T1
Votes : Parti Communiste Français (PCF) - Dept. 2015 T1
Votes : Divers - Dept. 2015 T1
Votes : Debout la France - Dept. 2015 T1
Votes : Divers droite - Dept. 2015 T1
Votes : Divers gauche - Dept. 2015 T1
Votes : Extrême droite - Dept. 2015 T1
Votes : Extrême gauche - Dept. 2015 T1
Votes : Front de Gauche - Dept. 2015 T1
Votes : Front National - Dept. 2015 T1
Votes : Modem - Dept. 2015 T1
Votes : Parti de Gauche - Dept. 2015 T1
Votes : Parti Radical de Gauche - Dept. 2015 T1
Votes : Parti Socialiste - Dept. 2015 T1
Votes : Union du centre - Dept. 2015 T1
Votes : Union de la Droite - Dept. 2015 T1
Votes : Union Démocrates et Indépendants - Dept. 2015 T1
Votes : Union de la Gauche - Dept. 2015 T1
Votes : Union pour un Mouvement Populaire - Dept. 2015
T1
Votes : Europe-Ecologie-Les Verts - Dept. 2015 T1
Votes : Centre - Dept. 2015 T1
Votes : Droite gouvernementale - Dept. 2015 T1
Votes : Autres - Dept. 2015 T1
Votes : Extrême droite (regroupés) - Dept. 2015 T1
Votes : Extrême gauche (regroupés) - Dept. 2015 T1
Votes : Gauche gouvernementale - Dept. 2015 T1
Nombre de votants - Dept. 2015 T1

Ratios, typologies

Valeurs additives

Départementales 2015 - 2nd tour
Source : Ministère de l'Intérieur
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

Nuance du binôme élu - Dept. 2015 T2
Nuance du binôme arrivé second - Dept. 2015 T2
Part des votes : PCF - Dept. 2015 T2
Part des votes : Divers - Dept. 2015 T2
Part des votes : Debout la France - Dept. 2015 T2
Part des votes : Divers droite - Dept. 2015 T2
Part des votes : Divers gauche - Dept. 2015 T2
Part des votes : Extrême droite - Dept. 2015 T2
Part des votes : Front de Gauche - Dept. 2015 T2
Part des votes : FN - Dept. 2015 T2
Part des votes : Modem - Dept. 2015 T2
Part des votes : Parti de Gauche - Dept. 2015 T2
Part des votes : PRG - Dept. 2015 T2
Part des votes : PS - Dept. 2015 T2
Part des votes : Union du centre - Dept. 2015 T2
Part des votes : Union de la Droite - Dept. 2015 T2
Part des votes : UDI - Dept. 2015 T2
Part des votes : Union de la Gauche - Dept. 2015 T2
Part des votes : UMP - Dept. 2015 T2
Part des votes : EELV - Dept. 2015 T2
Part des votes : Blancs - Dept. 2015 T2
Part des votes : Centre - Dept. 2015 T2
Part des votes : Droite gouv. - Dept. 2015 T2
Part des votes : Autres - Dept. 2015 T2
Part des votes : Extrême droite (regroupés) - Dept. 2015 T2
Part des votes : Extrême gauche (regroupés) - Dept. 2015
T2
Part des votes : Gauche gouv. - Dept. 2015 T2
Part des votes : Nuls - Dept. 2015 T2
Nuance regroupée du binôme élu - Dept. 2015 T2
Taux de participation - Dept. 2015 T2
Ratios, typologies

Abstention - Dept. 2015 T2
Nombre de votes blancs - Dept. 2015 T2
Nombre de votes exprimés - Dept. 2015 T2
Nombre d'inscrits - Dept. 2015 T2
Nombre de votes nuls - Dept. 2015 T2
Votes : PCF - Dept. 2015 T2
Votes : Divers - Dept. 2015 T2
Votes : Debout la France - Dept. 2015 T2
Votes : Divers droite - Dept. 2015 T2
Votes : Divers gauche - Dept. 2015 T2
Votes : Extrême droite - Dept. 2015 T2
Votes : Front de Gauche - Dept. 2015 T2
Votes : Front National - Dept. 2015 T2
Votes : Modem - Dept. 2015 T2
Votes : Parti de Gauche - Dept. 2015 T2
Votes : Parti Radical de Gauche - Dept. 2015 T2
Votes : Parti Socialiste - Dept. 2015 T2
Votes : Union du centre - Dept. 2015 T2
Votes : Union de la Droite - Dept. 2015 T2
Votes : UDI - Dept. 2015 T2
Votes : Union de la Gauche - Dept. 2015 T2
Votes : UMP - Dept. 2015 T2
Votes : Europe-Ecologie-Les Verts - Dept. 2015 T2
Votes : Centre - Dept. 2015 T2
Votes : Droite gouvernementale - Dept. 2015 T2
Votes : Autres - Dept. 2015 T2
Votes : Extrême droite (regroupés) - Dept. 2015 T2
Votes : Extrême gauche (regroupés) - Dept. 2015 T2
Votes : Gauche gouvernementale - Dept. 2015 T2
Nombre de votants - Dept. 2015 T2
Valeurs additives
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Européennes 2014
Source : Ministère de l'Intérieur
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

Nuance de la liste arrivée 2nde - Europ. 2014
Nuance de la liste en tête - Europ. 2014
Nuance de la liste arrivée 3ème - Europ. 2014
Part des votes : Autres - Europ. 2014
Part des votes : Blancs ou nuls - Europ. 2014
Part des votes : Centre - Europ. 2014
Part des votes : Droite - Europ. 2014
Part des votes : Gauche - Europ. 2014
Part des votes : Divers - Europ. 2014
Part des votes : Divers droite - Europ. 2014
Part des votes : Divers gauche - Europ. 2014
Part des votes : Extrême droite - Europ. 2014
Part des votes : Extrême gauche - Europ. 2014
Part des votes : Front de Gauche - Europ. 2014
Part des votes : Front National - Europ. 2014
Part des votes : Union du Centre - Europ. 2014
Part des votes : Union de la Gauche - Europ. 2014
Part des votes : UMP - Europ. 2014
Part des votes : EELV - Europ. 2014
Taux de participation - Europ. 2014

Abstention - Europ. 2014
Nombre de votes blancs ou nuls - Europ. 2014
Nombre de votes exprimés - Europ. 2014
Nombre d'inscrits - Europ. 2014
Votes : Divers - Europ. 2014
Votes : Divers droite - Europ. 2014
Votes : Divers gauche - Europ. 2014
Votes : Extrême droite - Europ. 2014
Votes : Extrême gauche - Europ. 2014
Votes : Front de Gauche - Europ. 2014
Votes : Front National - Europ. 2014
Votes : Union du Centre - Europ. 2014
Votes : Union de la Gauche - Europ. 2014
Votes : UMP - Europ. 2014
Votes : EELV - Europ. 2014
Nombre de votants - Europ. 2014

Ratios, typologies

Valeurs additives

Elections Européennes 2019
Source : Ministère de l'Intérieur
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

liste arrivée en tête - Européennes 2019
Europe Écologie Les Verts (EELV)
Envie d'Europe (PS-PB)
votes exprimés
la France Insoumise (LFI)
Renaissance (LREM)
Prenez le pouvoir (RN)
Union Droite et Centre (UDC)
votants

abstentions
blancs
nb Europe Écologie Les Verts (EELV)
nb de Envie d'Europe (PS-PB)
exprimés
inscrits
nb France Insoumise (LFI)
nuls
nb Renaissance (LREM)
nb Prenez le pouvoir (RN)
solde des voix entre la liste LREM et la liste RN Européennes 2019
nb Union Droite et Centre (UDC)
votants
Ratios, typologies

Valeurs additives

Législatives 2017, 1er tour
Source : Ministère de l'Intérieur
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

Nuance de la liste arrivée 2nde - Légis. 2017 T1
Nuance de la liste en tête - Légis. 2017 T1
Nuance de la liste arrivée 3ème - Légis. 2017 T1
Part des votes : Autres - Légis. 2017 T1
Part des votes : Blancs ou nuls - Légis. 2017 T1
Part des votes : Centre - Légis. 2017 T1
Part des votes : PCF - Légis. 2017 T1
Part des votes : Droite gouv. - Légis. 2017 T1
Part des votes : Divers - Légis. 2017 T1
Part des votes : Debout la France - Légis. 2017 T1
Part des votes : Divers droite - Légis. 2017 T1
Part des votes : Divers gauche - Légis. 2017 T1
Part des votes : Ecologiste - Légis. 2017 T1
Part des votes : Extrême droite - Légis. 2017 T1
Part des votes : Extrême droite (regroupés) - Légis. 2017
T1
Part des votes : Extrême gauche - Légis. 2017 T1
Part des votes : Extrême gauche (regroupés) - Légis. 2017
T1
Part des votes : La France insoumise - Légis. 2017 T1
Part des votes : Front National - Légis. 2017 T1

Abstention - Légis. 2017 T1
Nombre de votes blancs ou nuls - Légis. 2017 T1
Nombre de votes exprimés - Légis. 2017 T1
Nombre d'inscrits - Légis. 2017 T1
Votes : PCF - Légis. 2017 T1
Votes : Divers - Légis. 2017 T1
Votes : Debout la France - Légis. 2017 T1
Votes : Divers droite - Légis. 2017 T1
Votes : Divers gauche - Légis. 2017 T1
Votes : Ecologiste - Légis. 2017 T1
Votes : Extrême droite - Légis. 2017 T1
Votes : Extrême gauche - Légis. 2017 T1
Votes : La France insoumise - Légis. 2017 T1
Votes : Front National - Légis. 2017 T1
Votes : Les Républicains - Légis. 2017 T1
Votes : Modem - Légis. 2017 T1
Votes : Parti Radical de Gauche - Légis. 2017 T1
Votes : Régionaliste - Légis. 2017 T1
Votes : LREM - Légis. 2017 T1
Votes : Parti Socialiste - Légis. 2017 T1
Votes : UDI - Légis. 2017 T1
Ratios, typologies

Valeurs additives
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Part des votes : Gauche gouv. - Légis. 2017 T1
Part des votes : Les Républicains - Légis. 2017 T1
Part des votes : Modem - Légis. 2017 T1
Part des votes : Parti Radical de Gauche - Légis. 2017 T1
Part des votes : Régionaliste - Légis. 2017 T1
Part des votes : LREM - Légis. 2017 T1
Part des votes : Parti Socialiste - Légis. 2017 T1
Part des votes : UDI - Légis. 2017 T1
Taux d'abstention - Légis. 2017 T1
Taux de participation - Légis. 2017 T1

Nombre de votants - Légis. 2017 T1

Ratios, typologies

Valeurs additives

Législatives 2017, 2e tour
Source : Ministère de l'Intérieur
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

Nuance de l'élu(e) - Légis. 2017 T2
Nuance de la liste arrivée seconde - Légis. 2017 T2
Nuance de la liste en tête - Légis. 2017 T2
Part des votes : Autres - Légis. 2017 T2
Part des votes : Blancs ou nuls - Légis. 2017 T2
Part des votes : Centre - Légis. 2017 T2
Part des votes : Parti Communiste Français - Légis. 2017
T2
Part des votes : Droite gouvernementale - Légis. 2017 T2
Part des votes : Divers - Légis. 2017 T2
Part des votes : Debout la France - Légis. 2017 T2
Part des votes : Divers droite - Légis. 2017 T2
Part des votes : Divers gauche - Légis. 2017 T2
Part des votes : Ecologiste - Légis. 2017 T2
Part des votes : Extrême droite - Légis. 2017 T2
Part des votes : Extrême droite (regroupés) - Légis. 2017
T2
Part des votes : Extrême gauche (regroupés) - Légis. 2017
T2
Part des votes : La France insoumise - Légis. 2017 T2
Part des votes : Front National - Légis. 2017 T2
Part des votes : Gauche gouvernementale - Légis. 2017 T2
Part des votes : Les Républicains - Légis. 2017 T2
Part des votes : Modem - Légis. 2017 T2
Part des votes : Parti Radical de Gauche - Légis. 2017 T2
Part des votes : Régionaliste - Légis. 2017 T2
Part des votes : La République En Marche - Légis. 2017 T2
Part des votes : Parti Socialiste - Légis. 2017 T2
Part des votes : Union des Démocrates et Indépendants Légis. 2017 T2
Taux d'abstention - Légis. 2017 T2
Taux de participation - Légis. 2017 T2

Abstention - Légis. 2017 T2
Nombre de votes blancs ou nuls - Légis. 2017 T2
Nombre de votes exprimés - Légis. 2017 T2
Nombre d'inscrits - Légis. 2017 T2
Votes : Parti Communiste Français - Légis. 2017 T2
Votes : Divers - Légis. 2017 T2
Votes : Debout la France - Légis. 2017 T2
Votes : Divers droite - Légis. 2017 T2
Votes : Divers gauche - Légis. 2017 T2
Votes : Ecologiste - Légis. 2017 T2
Votes : Extrême droite - Légis. 2017 T2
Votes : La France insoumise - Légis. 2017 T2
Votes : Front National - Légis. 2017 T2
Votes : Les Républicains - Légis. 2017 T2
Votes : Modem - Légis. 2017 T2
Votes : Parti Radical de Gauche - Légis. 2017 T2
Votes : Régionaliste - Légis. 2017 T2
Votes : La République En Marche - Légis. 2017 T2
Votes : Parti Socialiste - Légis. 2017 T2
Votes : Union des Démocrates et Indépendants - Légis.
2017 T2
Nombre de votants - Légis. 2017 T2

Ratios, typologies

Valeurs additives

Municipales 2008
Source : Ministère de l'Intérieur
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

nuance gagnante
nuance arrivée seconde
nuance regroupée gagnante
nuance regroupée arrivée seconde
1er tour - tx. de vote blancs ou nuls
1er tour - nuance en tête
1er tour - nuance en second
1er tour - nuance en troisième
1er tour - nuance regroupée en tête
1er tour - nuance regroupée en second
1er tour - taux de participation
1er tour - tx. de vote autres
1er tour - tx. de vote centre
1er tour - tx. de vote droite
1er tour - tx. de vote gauche
1er tour - tx. de vote liste inclassable
1er tour - tx. de vote centre-MoDem
1er tour - tx. de vote divers droite
1er tour - tx. de vote divers gauche
1er tour - tx. de vote extrême droite
1er tour - tx. de vote extrême gauche
1er tour - tx. de vote front national

1er tour - votes blancs ou nuls
1er tour - inscrits
1er tour - votants
2nd tour - votes blancs ou nuls
2nd tour - inscrits
2nd tour - votants

Ratios, typologies

Valeurs additives
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1er tour - tx. de vote gauche-centristes
1er tour - tx. de vote majorité
1er tour - tx. de vote majorité-centristes
1er tour - tx. de vote régionaliste
1er tour - tx. de vote parti socialiste
1er tour - tx. de vote union de la gauche
1er tour - tx. de vote verts
1er tour - tx. de vote parti communiste
2nd tour - taux de vote blancs ou nuls
2nd tour - nuance en tête
2nd tour - nuance en second
2nd tour - nuance regroupée en tête
2nd tour - nuance regroupée en second
2nd tour - taux de participation
Ratios, typologies

Municipales 2014 - 1er tour
Sources multiples
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

Muni. 2014, 1er tr. - nuance de la liste arrivée seconde
Muni. 2014, 1er tr. - nuance de la liste en tête
Muni. 2014, 1er tr. - nuance de la liste arrivée troisième
Muni. 2014, 1er tr. - tx. de vote autres
Muni. 2014, 1er tr. - tx. de vote blancs ou nuls
Muni. 2014, 1er tr. - tx. de vote centre
Muni. 2014, 1er tr. - tx. de vote droite gouvernementale
Muni. 2014, 1er tr. - tx. de vote droite
Muni. 2014, 1er tr. - tx. de vote extrême droite
Muni. 2014, 1er tr. - tx. de vote extrême gauche
Muni. 2014, 1er tr. - tx. de vote gauche
Muni. 2014, 1er tr. - tx. de vote gauche gouvernementale
Muni. 2014, 1er tr. - pt votes Parti communiste français
Muni. 2014, 1er tr. - pt votes Divers
Muni. 2014, 1er tr. - pt votes Divers droite
Muni. 2014, 1er tr. - pt votes Divers gauche
Muni. 2014, 1er tr. - pt votes Extrême droite
Muni. 2014, 1er tr. - pt votes Extrême gauche
Muni. 2014, 1er tr. - pt votes Front de Gauche
Muni. 2014, 1er tr. - pt votes Front National
Muni. 2014, 1er tr. - pt votes Modem
Muni. 2014, 1er tr. - pt votes Parti de Gauche
Muni. 2014, 1er tr. - pt votes Parti Socialiste
Muni. 2014, 1er tr. - pt votes Union du Centre
Muni. 2014, 1er tr. - pt votes Union de la Droite
Muni. 2014, 1er tr. - pt votes Union Démocrates et
Indépendants
Muni. 2014, 1er tr. - pt votes Union de la Gauche
Muni. 2014, 1er tr. - pt votes Union pour un Mouvement
Populaire
Muni. 2014, 1er tr. - pt votes Europe-Ecologie-Les Verts
Muni. 2014, 1er tr. - taux de participation

Muni. 2014, 1er tr. - abstention
Muni. 2014, 1er tr. - votes blancs ou nuls
Muni. 2014, 1er tr. - votes exprimés
Muni. 2014, 1er tr. - inscrits
Muni. 2014, 1er tr. - votes Parti communiste français
Muni. 2014, 1er tr. - votes Divers
Muni. 2014, 1er tr. - votes Divers droite
Muni. 2014, 1er tr. - votes Divers gauche
Muni. 2014, 1er tr. - votes Extrême droite
Muni. 2014, 1er tr. - votes Extrême gauche
Muni. 2014, 1er tr. - votes Front de Gauche
Muni. 2014, 1er tr. - votes Front National
Muni. 2014, 1er tr. - votes Modem
Muni. 2014, 1er tr. - votes Parti de Gauche
Muni. 2014, 1er tr. - votes Parti Socialiste
Muni. 2014, 1er tr. - votes Union du Centre
Muni. 2014, 1er tr. - votes Union de la Droite
Muni. 2014, 1er tr. - votes Union Démocrates et
Indépendants
Muni. 2014, 1er tr. - votes Union de la Gauche
Muni. 2014, 1er tr. - votes Union pour un Mouvement
Populaire
Muni. 2014, 1er tr. - votes Europe-Ecologie-Les Verts
Muni. 2014, 1er tr. - votants

Ratios, typologies

Valeurs additives

Municipales 2014 - 2e tour
Sources multiples
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

Muni. 2014, 2e tr. - nuance de la liste arrivée seconde
Muni. 2014, 2e tr. - nuance de la liste en tête
Muni. 2014, 2e tr. - tx. de vote autres
Muni. 2014, 2e tr. - tx. de vote blancs ou nuls
Muni. 2014, 2e tr. - tx. de vote centre
Muni. 2014, 2e tr. - tx. de vote droite
Muni. 2014, 2e tr. - tx. de vote gauche
Muni. 2014, 2e tr. - pt votes Parti communiste français
Muni. 2014, 2e tr. - pt votes Divers
Muni. 2014, 2e tr. - pt votes Divers droite
Muni. 2014, 2e tr. - pt votes Divers gauche
Muni. 2014, 2e tr. - pt votes Extrême droite
Muni. 2014, 2e tr. - pt votes Extrême gauche
Muni. 2014, 2e tr. - pt votes Front de Gauche
Muni. 2014, 2e tr. - pt votes Front National
Muni. 2014, 2e tr. - pt votes Modem
Muni. 2014, 2e tr. - pt votes Parti de Gauche
Muni. 2014, 2e tr. - pt votes Parti Socialiste

Muni. 2014, 2e tr. - abstention
Muni. 2014, 2e tr. - votes blancs ou nuls
Muni. 2014, 2e tr. - votes exprimés
Muni. 2014, 2e tr. - inscrits
Muni. 2014, 2e tr. - votes Parti communiste français
Muni. 2014, 2e tr. - votes Divers
Muni. 2014, 2e tr. - votes Divers droite
Muni. 2014, 2e tr. - votes Divers gauche
Muni. 2014, 2e tr. - votes Extrême droite
Muni. 2014, 2e tr. - votes Extrême gauche
Muni. 2014, 2e tr. - votes Front de Gauche
Muni. 2014, 2e tr. - votes Front National
Muni. 2014, 2e tr. - votes Modem
Muni. 2014, 2e tr. - votes Parti de Gauche
Muni. 2014, 2e tr. - votes Parti Socialiste
Muni. 2014, 2e tr. - votes Union du Centre
Muni. 2014, 2e tr. - votes Union de la Droite
Muni. 2014, 2e tr. - votes Union Démocrates et
Indépendants
Ratios, typologies

Valeurs additives
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Muni. 2014, 2e tr. - pt votes Union du Centre
Muni. 2014, 2e tr. - pt votes Union de la Droite
Muni. 2014, 2e tr. - pt votes Union Démocrates et
Indépendants
Muni. 2014, 2e tr. - pt votes Union de la Gauche
Muni. 2014, 2e tr. - pt votes Union pour un Mouvement
Populaire
Muni. 2014, 2e tr. - pt votes Europe-Ecologie-Les Verts
Muni. 2014, 2e tr. - taux de participation

Muni. 2014, 2e tr. - votes Union de la Gauche
Muni. 2014, 2e tr. - votes Union pour un Mouvement
Populaire
Muni. 2014, 2e tr. - votes Europe-Ecologie-Les Verts
Muni. 2014, 2e tr. - votants

Ratios, typologies

Valeurs additives

Municipales 2020 - 1er tour
Source : Ministère de l'Intérieur
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

Muni. 2020, sièges pourvus au 1er tour
Muni. 2020, T1 - évol. en points du tx. d'abstention
2014-2020
Muni. 2020, T1 - évol. en points du tx. d'abstention
2014-2020
Muni. 2020, T1 - évol. en points du tx. de participation
2014-2020
Muni. 2020, T1 - évol. en points du tx. de participation
2014-2020
Muni. 2020, second tour organisé
Muni. 2020, T1 - nuance de liste arrivée seconde
Muni. 2020, T1 - nuance de liste en tête
Muni. 2020, T1 - nuance de liste arrivée troisième
Muni. 2020, T1 - part des voix d'autres nuances
Muni. 2020, T1 - part des votes blancs & nuls
Muni. 2020, T1 - part votes bloc Autre
Muni. 2020, T1 - part votes bloc Centre
Muni. 2020, T1 - part votes bloc Droite
Muni. 2020, T1 - part votes bloc Extrême droite
Muni. 2020, T1 - part votes bloc Extrême gauche
Muni. 2020, T1 - part votes bloc Gauche
Muni. 2020, T1 - part des votes centre
Muni. 2020, T1 - taux de vote droite
Muni. 2020, T1 - part votes Extrême droite
Muni. 2020, T1 - part votes Extrême gauche
Muni. 2020, T1 - taux de vote gauche
Muni. 2020, T1 - part des votes Parti communiste français
Muni. 2020, T1 - part des votes divers
Muni. 2020, T1 - part des votes Debout la France
Muni. 2020, T1 - part des votes divers centre
Muni. 2020, T1 - part des votes divers droite
Muni. 2020, T1 - part des votes divers gauche
Muni. 2020, T1 - part des votes Ecologiste
Muni. 2020, T1 - part des votes extrême droite
Muni. 2020, T1 - part des votes extrême gauche
Muni. 2020, T1 - part des votes La France insoumise
Muni. 2020, T1 - part des votes Gilets jaunes
Muni. 2020, T1 - part des votes Les républicains
Muni. 2020, T1 - part des votes Modem
Muni. 2020, T1 - part des votes Parti radical de gauche
Muni. 2020, T1 - part des votes Régionaliste
Muni. 2020, T1 - part des votes La république en marche
Muni. 2020, T1 - part des votes Rassemblement national
Muni. 2020, T1 - part des votes Parti Socialiste
Muni. 2020, T1 - part des votes Union du Centre
Muni. 2020, T1 - part des votes Union de la Droite
Muni. 2020, T1 - part des votes Union Démocrates et
Indépendants
Muni. 2020, T1 - part des votes Union de la Gauche
Muni. 2020, T1 - part des votes Europe-Ecologie-Les Verts
Muni. 2020, T1 - bloc arrivée second
Muni. 2020, T1 - bloc en tête
Muni. 2020, T1 - bloc arrivé troisième
Muni. 2020, T1 - statut de l'élection après le 1er tour
Muni. 2020, T1 - tx. d'abstention
Muni. 2020, T1 - tx. de participation

Muni. 2020, T1 - abstention
Muni. 2020, T1 - nombre blancs et nuls
Muni. 2020, T1 - nombre de votes exprimés
Muni. 2020, T1 - nombre d'inscrits
Muni. 2020, T1 - votes bloc Autres
Muni. 2020, T1 - votes bloc Centre
Muni. 2020, T1 - votes bloc Droite
Muni. 2020, T1 - votes bloc Extrême droite
Muni. 2020, T1 - votes bloc Extrême gauche
Muni. 2020, T1 - votes bloc Gauche
Muni. 2020, T1 - votes Parti communiste français
Muni. 2020, T1 - votes divers
Muni. 2020, T1 - votes Debout la France
Muni. 2020, T1 - votes divers centre
Muni. 2020, T1 - votes divers droite
Muni. 2020, T1 - votes divers gauche
Muni. 2020, T1 - votes Ecologiste
Muni. 2020, T1 - votes extrême droite
Muni. 2020, T1 - votes extrême gauche
Muni. 2020, T1 - votes La France insoumise
Muni. 2020, T1 - votes Gilets jaunes
Muni. 2020, T1 - votes Les républicains
Muni. 2020, T1 - votes Modem
Muni. 2020, T1 - votes Parti radical de gauche
Muni. 2020, T1 - votes Régionaliste
Muni. 2020, T1 - votes La république en marche
Muni. 2020, T1 - votes Rassemblement national
Muni. 2020, T1 - votes Parti Socialiste
Muni. 2020, T1 - votes Union du Centre
Muni. 2020, T1 - votes Union de la Droite
Muni. 2020, T1 - votes Union Démocrates et Indépendants
Muni. 2020, T1 - votes Union de la Gauche
Muni. 2020, T1 - votes Europe-Ecologie-Les Verts
Muni. 2020, T1 - votants

Ratios, typologies

Valeurs additives

Municipales 2020 - 2ème tour
Source : Ministère de l'Intérieur
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

Muni. 2020, T2 - nuance de la liste arrivée seconde

Muni. 2020, T2 - abstention
Ratios, typologies

Valeurs additives
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Muni. 2020, T2 - nuance de la liste en tête
Muni. 2020, T2 - nuance de la liste arrivée troisième
Muni. 2020, T2 - part des voix d'autres nuances
Muni. 2020, T2 - part des votes blancs & nuls
Muni. 2020, T2 - part votes bloc Autre
Muni. 2020, T2 - part votes bloc Centre
Muni. 2020, T2 - part votes bloc Droite
Muni. 2020, T2 - part votes bloc Extrême droite
Muni. 2020, T2 - part votes bloc Extrême gauche
Muni. 2020, T2 - part votes bloc Gauche
Muni. 2020, T2 - part des votes centre
Muni. 2020, T2 - taux de vote droite
Muni. 2020, T2 - part votes Extrême droite
Muni. 2020, T2 - part votes Extrême gauche
Muni. 2020, T2 - taux de vote gauche
Muni. 2020, T2 - part des votes Parti communiste français
Muni. 2020, T2 - part des votes divers
Muni. 2020, T2 - part des votes Debout la France
Muni. 2020, T2 - part des votes divers centre
Muni. 2020, T2 - part des votes divers droite
Muni. 2020, T2 - part des votes divers gauche
Muni. 2020, T2 - part des votes Ecologiste
Muni. 2020, T2 - part des votes extrême droite
Muni. 2020, T2 - part des votes extrême gauche
Muni. 2020, T2 - part des votes La France insoumise
Muni. 2020, T2 - part des votes Gilets jaunes
Muni. 2020, T2 - part des votes Les républicains
Muni. 2020, T2 - part des votes Modem
Muni. 2020, T2 - part des votes Parti radical de gauche
Muni. 2020, T2 - part des votes Régionaliste
Muni. 2020, T2 - part des votes La république en marche
Muni. 2020, T2 - part des votes Rassemblement national
Muni. 2020, T2 - part des votes Parti Socialiste
Muni. 2020, T2 - part des votes Union du Centre
Muni. 2020, T2 - part des votes Union de la Droite
Muni. 2020, T2 - part des votes Union Démocrates et
Indépendants
Muni. 2020, T2 - part des votes Union de la Gauche
Muni. 2020, T2 - part des votes Europe-Ecologie-Les Verts
Muni. 2020, T2 - bloc arrivée second
Muni. 2020, T2 - bloc en tête
Muni. 2020, T2 - bloc arrivé troisième
Muni. 2020, T2 - tx. d'abstention
Muni. 2020, T2 - tx. de participation

Muni. 2020, T2 - nombre blancs et nuls
Muni. 2020, T2 - nombre de votes exprimés
Muni. 2020, T2 - nombre d'inscrits
Muni. 2020, T2 - votes bloc Autres
Muni. 2020, T2 - votes bloc Centre
Muni. 2020, T2 - votes bloc Droite
Muni. 2020, T2 - votes bloc Extrême droite
Muni. 2020, T2 - votes bloc Extrême gauche
Muni. 2020, T2 - votes bloc Gauche
Muni. 2020, T2 - votes Parti communiste français
Muni. 2020, T2 - votes divers
Muni. 2020, T2 - votes Debout la France
Muni. 2020, T2 - votes divers centre
Muni. 2020, T2 - votes divers droite
Muni. 2020, T2 - votes divers gauche
Muni. 2020, T2 - votes Ecologiste
Muni. 2020, T2 - votes extrême droite
Muni. 2020, T2 - votes extrême gauche
Muni. 2020, T2 - votes La France insoumise
Muni. 2020, T2 - votes Gilets jaunes
Muni. 2020, T2 - votes Les républicains
Muni. 2020, T2 - votes Modem
Muni. 2020, T2 - votes Parti radical de gauche
Muni. 2020, T2 - votes Régionaliste
Muni. 2020, T2 - votes La république en marche
Muni. 2020, T2 - votes Rassemblement national
Muni. 2020, T2 - votes Parti Socialiste
Muni. 2020, T2 - votes Union du Centre
Muni. 2020, T2 - votes Union de la Droite
Muni. 2020, T2 - votes Union Démocrates et Indépendants
Muni. 2020, T2 - votes Union de la Gauche
Muni. 2020, T2 - votes Europe-Ecologie-Les Verts
Muni. 2020, T2 - votants

Ratios, typologies

Valeurs additives

Régionales 2015 - 1er tour
Source : Ministère de l'Intérieur
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

Reg. 2015 T1 - nuance de la liste arrivée seconde
Reg. 2015 T1 - nuance de la liste en tête
Reg. 2015 T1 - nuance de la liste arrivée troisième
Reg. 2015 T1 - pt. des votes blancs
Reg. 2015 T1 - pt. des votes centre
Reg. 2015 T1 - pt. des votes droite gouvernementale
Reg. 2015 T1 - pt. des votes autres
Reg. 2015 T1 - pt. des votes extrême droite (regroupés)
Reg. 2015 T1 - pt. des votes extrême gauche (regroupés)
Reg. 2015 T1 - pt. des votes gauche gouvernementale
Reg. 2015 T1 - pt. votes Parti communiste français
Reg. 2015 T1 - pt. votes Divers
Reg. 2015 T1 - pt. votes Debout la France
Reg. 2015 T1 - pt. votes Divers droite
Reg. 2015 T1 - pt. votes Divers gauche
Reg. 2015 T1 - pt. votes Ecologiste
Reg. 2015 T1 - pt. votes Extrême droite
Reg. 2015 T1 - pt. votes Extrême gauche
Reg. 2015 T1 - pt. votes Front de Gauche
Reg. 2015 T1 - pt. votes Front National
Reg. 2015 T1 - pt. votes Les Républicains
Reg. 2015 T1 - pt. votes Modem
Reg. 2015 T1 - pt. votes Parti radical de gauche
Reg. 2015 T1 - pt. votes Régionalistes
Reg. 2015 T1 - pt. votes Parti Socialiste
Reg. 2015 T1 - pt. votes Union de la Droite
Reg. 2015 T1 - pt. votes Union Démocrates et
Indépendants
Reg. 2015 T1 - pt. votes Union de la Gauche

Reg. 2015 T1 - abstention
Reg. 2015 T1 - votes blancs
Reg. 2015 T1 - votes exprimés
Reg. 2015 T1 - inscrits
Reg. 2015 T1 - votes nuls
Reg. 2015 T1 - votes centre
Reg. 2015 T1 - votes droite gouvernementale
Reg. 2015 T1 - votes autres
Reg. 2015 T1 - votes extrême droite (regroupés)
Reg. 2015 T1 - votes extrême gauche (regroupés)
Reg. 2015 T1 - votes gauche gouvernementale
Reg. 2015 T1 - votes Parti communiste français
Reg. 2015 T1 - votes Divers
Reg. 2015 T1 - votes Debout la France
Reg. 2015 T1 - votes Divers droite
Reg. 2015 T1 - votes Divers gauche
Reg. 2015 T1 - votes Ecologiste
Reg. 2015 T1 - votes Extrême droite
Reg. 2015 T1 - votes Extrême gauche
Reg. 2015 T1 - votes Front de Gauche
Reg. 2015 T1 - votes Front National
Reg. 2015 T1 - votes Les Républicains
Reg. 2015 T1 - votes Modem
Reg. 2015 T1 - votes Parti radical de gauche
Reg. 2015 T1 - votes Régionalistes
Reg. 2015 T1 - votes Parti Socialiste
Reg. 2015 T1 - votes Union de la Droite
Reg. 2015 T1 - votes Union Démocrates et Indépendants
Reg. 2015 T1 - votes Union de la Gauche
Ratios, typologies

Valeurs additives
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Reg. 2015 T1 - pt. votes Europe-Ecologie-Les Verts
Reg. 2015 T1 - pt. votes EELV et gauche
Reg. 2015 T1 - pt. des votes nuls
Reg. 2015 T1 - taux de participation

Reg. 2015 T1 - votes Europe-Ecologie-Les Verts
Reg. 2015 T1 - votes EELV et gauche
Reg. 2015 T1 - votants
Ratios, typologies

Valeurs additives

Régionales 2015 - 2e tour
Source : Ministère de l'Intérieur
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

Reg. 2015 T2 - nuance de la liste arrivée seconde
Reg. 2015 T2 - nuance de la liste gagnante
Reg. 2015 T2 - pt. des votes blancs
Reg. 2015 T2 - pt. des votes droite gouvernementale
Reg. 2015 T2 - pt. des votes autres
Reg. 2015 T2 - pt. des votes extrême droite (regroupés)
Reg. 2015 T2 - pt. des votes gauche gouvernementale
Reg. 2015 T2 - pt. votes Divers gauche
Reg. 2015 T2 - pt. votes Front National
Reg. 2015 T2 - pt. votes Régionalistes
Reg. 2015 T2 - pt. votes Parti Socialiste
Reg. 2015 T2 - pt. votes Union de la Droite
Reg. 2015 T2 - pt. votes Union de la Gauche
Reg. 2015 T2 - pt. des votes nuls
Reg. 2015 T2 - taux de participation

Reg. 2015 T2 - abstention
Reg. 2015 T2 - votes blancs
Reg. 2015 T2 - votes exprimés
Reg. 2015 T2 - inscrits
Reg. 2015 T2 - votes nuls
Reg. 2015 T2 - votes droite gouvernementale
Reg. 2015 T2 - votes autres
Reg. 2015 T2 - votes extrême droite (regroupés)
Reg. 2015 T2 - votes gauche gouvernementale
Reg. 2015 T2 - votes Divers gauche
Reg. 2015 T2 - votes Front National
Reg. 2015 T2 - votes Régionalistes
Reg. 2015 T2 - votes Parti Socialiste
Reg. 2015 T2 - votes Union de la Droite
Reg. 2015 T2 - votes Union de la Gauche
Reg. 2015 T2 - votants
Ratios, typologies

Valeurs additives

Européennes 2009
Source : Ministère de l'Intérieur
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

Euro. 2009, nuance de la liste arrivée seconde
Euro. 2009, nuance de la liste en tête
Euro. 2009, nuance de la liste arrivée troisième
Euro. 2009, pt. des voix d'autres nuances
Euro. 2009, pt. blancs et nuls sur ens. des votants
Euro. 2009, pt. des voix droite gouvernementale
Euro. 2009, pt. des voix d'extrême droite
Euro. 2009, pt. des voix d'extrême gauche
Euro. 2009, pt. des voix gauche gouvernementale
Euro. 2009, pt. votes autres listes
Euro. 2009, pt. votes centre-MoDem
Euro. 2009, pt. votes PCF et du Parti de gauche
Euro. 2009, pt. votes divers droite
Euro. 2009, pt. votes divers gauche
Euro. 2009, pt. votes extrême-droite
Euro. 2009, pt. votes extrême-gauche
Euro. 2009, pt. votes Front national
Euro. 2009, pt. votes majorité
Euro. 2009, pt. votes régionalistes
Euro. 2009, pt. votes Parti socialiste
Euro. 2009, pt. votes Les Verts
Euro. 2009, taux d'abstention
Euro. 2009, taux de participation

Euro. 2009, 1er tr. - nb. d'abstentionnistes
Euro. 2009, nb. blancs et nuls sur l'ensemble des votants
Euro. 2009, nb. de votes exprimés
Euro. 2009, nb. d'inscrits
Euro. 2009, nb. votes autres listes
Euro. 2009, nb. votes centre-MoDem
Euro. 2009, nb. votes PCF et du Parti de gauche
Euro. 2009, nb. votes divers droite
Euro. 2009, nb. votes divers gauche
Euro. 2009, nb. votes extrême-droite
Euro. 2009, nb. votes extrême-gauche
Euro. 2009, nb. votes Front national
Euro. 2009, nb. votes majorité
Euro. 2009, nb. votes régionalistes
Euro. 2009, nb. votes Parti socialiste
Euro. 2009, nb. votes Les Verts
Euro. 2009, nb. de votants

Ratios, typologies

Valeurs additives

Législatives 2012, 1er tour
Source : ministère de l'Intérieur
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

Leg. 2012, 1er tr. - nuance de la liste arrivée seconde
Leg. 2012, 1er tr. - nuance de la liste en tête
Leg. 2012, 1er tr. - nuance de la liste arrivée troisième
Leg. 2012, 1er tr. - pt. votes Alliance Centriste
Leg. 2012, 1er tr. - pt. votes autres nuances
Leg. 2012, 1er tr. - pt. des voix d'autres nuances
Leg. 2012, 1er tr. - pt. blancs et nuls
Leg. 2012, 1er tr. - pt. votes Le Centre pour la France
Leg. 2012, 1er tr. - pt. des voix centre
Leg. 2012, 1er tr. - pt. des voix droite gouvernementale
Leg. 2012, 1er tr. - pt. votes divers droite
Leg. 2012, 1er tr. - pt. votes divers gauche

Leg. 2012, 1er tr. - nb. d'abstentionnistes
Leg. 2012, 1er tr. - nb. blancs et nuls
Leg. 2012, 1er tr. - nb. de votes exprimés
Leg. 2012, 1er tr. - nb. d'inscrits
Leg. 2012, 1er tr. - nb. votes Alliance Centriste
Leg. 2012, 1er tr. - nb. votes autres nuances
Leg. 2012, 1er tr. - nb. votes Le Centre pour la France
Leg. 2012, 1er tr. - nb. votes divers droite
Leg. 2012, 1er tr. - nb. votes divers gauche
Leg. 2012, 1er tr. - nb. votes écologistes
Leg. 2012, 1er tr. - nb. votes extrême droite
Leg. 2012, 1er tr. - nb. votes extrême gauche
Ratios, typologies

Valeurs additives
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Leg. 2012, 1er tr. - pt. votes écologistes
Leg. 2012, 1er tr. - pt. votes extrême droite
Leg. 2012, 1er tr. - pt. des voix d'extrême droite (nuances
regroupées)
Leg. 2012, 1er tr. - pt. votes extrême gauche
Leg. 2012, 1er tr. - pt. des voix d'extrême gauche (nuances
regroupées)
Leg. 2012, 1er tr. - pt. votes Front de Gauche
Leg. 2012, 1er tr. - pt. votes Front National
Leg. 2012, 1er tr. - pt. des voix gauche gouvernementale
Leg. 2012, 1er tr. - pt. votes Nouveau Centre
Leg. 2012, 1er tr. - pt. votes Parti Radical
Leg. 2012, 1er tr. - pt. votes Radicaux de Gauche
Leg. 2012, 1er tr. - pt. votes régionalistes
Leg. 2012, 1er tr. - pt. votes Parti Socialiste
Leg. 2012, 1er tr. - pt. votes UMP
Leg. 2012, 1er tr. - pt. votes Europe Écologie,Les Verts
Leg. 2012, 1er tr. - taux d'abstention
Leg. 2012, 1er tr. - taux de participation

Leg. 2012, 1er tr. - nb. votes Front de Gauche
Leg. 2012, 1er tr. - nb. votes Front National
Leg. 2012, 1er tr. - nb. votes Nouveau Centre
Leg. 2012, 1er tr. - nb. votes Parti Radical
Leg. 2012, 1er tr. - nb. votes Radicaux de Gauche
Leg. 2012, 1er tr. - nb. votes régionalistes
Leg. 2012, 1er tr. - nb. votes Parti Socialiste
Leg. 2012, 1er tr. - nb. votes UMP
Leg. 2012, 1er tr. - nb. votes Europe Écologie,Les Verts
Leg. 2012, 1er tr. - nb. de votants

Ratios, typologies

Valeurs additives

Législatives 2012, 2e tour
Source : ministère de l'Intérieur
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

Leg. 2012, 2e tr. - nuance de la liste arrivée seconde
Leg. 2012, 2e tr. - nuance de la liste en tête
Leg. 2012, 2e tr. - pt. votes Alliance Centriste
Leg. 2012, 2e tr. - pt. des voix d'autres nuances
Leg. 2012, 2e tr. - pt. blancs et nuls
Leg. 2012, 2e tr. - pt. votes Le Centre pour la France
Leg. 2012, 2e tr. - pt. des voix centre
Leg. 2012, 2e tr. - pt. des voix droite gouvernementale
Leg. 2012, 2e tr. - pt. votes divers droite
Leg. 2012, 2e tr. - pt. votes divers gauche
Leg. 2012, 2e tr. - pt. votes extrême droite
Leg. 2012, 2e tr. - pt. des voix d'extrême droite (nuances
regroupées)
Leg. 2012, 2e tr. - pt. des voix d'extrême gauche (nuances
regroupées)
Leg. 2012, 2e tr. - pt. votes Front de Gauche
Leg. 2012, 2e tr. - pt. votes Front National
Leg. 2012, 2e tr. - pt. des voix gauche gouvernementale
Leg. 2012, 2e tr. - pt. votes Nouveau Centre
Leg. 2012, 2e tr. - pt. votes Parti Radical
Leg. 2012, 2e tr. - pt. votes Radicaux de Gauche
Leg. 2012, 2e tr. - pt. votes régionalistes
Leg. 2012, 2e tr. - pt. votes Parti Socialiste
Leg. 2012, 2e tr. - pt. votes UMP
Leg. 2012, 2e tr. - pt. votes Europe Écologie, Les Verts
Leg. 2012, 2e tr. - taux d'abstention
Leg. 2012, 2e tr. - taux de participation

Leg. 2012, 2e tr. - nb. d'abstentionnistes
Leg. 2012, 2e tr. - nb. blancs et nuls
Leg. 2012, 2e tr. - nb. de votes exprimés
Leg. 2012, 2e tr. - nb. d'inscrits
Leg. 2012, 2e tr. - nb. votes Alliance Centriste
Leg. 2012, 2e tr. - nb. votes Le Centre pour la France
Leg. 2012, 2e tr. - nb. votes divers droite
Leg. 2012, 2e tr. - nb. votes divers gauche
Leg. 2012, 2e tr. - nb. votes extrême droite
Leg. 2012, 2e tr. - nb. votes Front de Gauche
Leg. 2012, 2e tr. - nb. votes Front National
Leg. 2012, 2e tr. - nb. votes Nouveau Centre
Leg. 2012, 2e tr. - nb. votes Parti Radical
Leg. 2012, 2e tr. - nb. votes Radicaux de Gauche
Leg. 2012, 2e tr. - nb. votes régionalistes
Leg. 2012, 2e tr. - nb. votes Parti Socialiste
Leg. 2012, 2e tr. - nb. votes UMP
Leg. 2012, 2e tr. - nb. votes Europe Écologie,Les Verts
Leg. 2012, 2e tr. - nb. de votants

Ratios, typologies

Valeurs additives

Présidentielle 2002, 1er tour
Source : Ministère de l'Intérieur
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

Pres. 2002, 1er tr. - Chirac versus Le Pen
Pres. 2002, 1er tr.- écart Chirac - Jospin
Pres. 2002, 1er tr.- écart Chirac - Le Pen
Pres. 2002, 1er tr.- écart Le Pen - Jospin
Pres. 2002, 1er tr. - Jospin versus Le Pen
Pres. 2002, 1er tr. - candidat arrivé second
Pres. 2002, 1er tr. - candidat en tête
Pres. 2002, 1er tr. - candidat arrivé troisième
Pres. 2002, 1er tr. - pt. votes Bayrou
Pres. 2002, 1er tr. - pt. votes Besancenot
Pres. 2002, 1er tr. - pt. blancs et nuls
Pres. 2002, 1er tr. - pt. votes Boutin
Pres. 2002, 1er tr. - pt. voix centre
Pres. 2002, 1er tr. - pt. votes Chevenement
Pres. 2002, 1er tr. - pt. votes Chirac
Pres. 2002, 1er tr. - pt. voix droite gouvernementale
Pres. 2002, 1er tr. - pt. voix d'extrême droite
Pres. 2002, 1er tr. - pt. voix d'extrême gauche

Pres. 2002, 1er tr. - nb. d'abstentionnistes
Pres. 2002, 1er tr. - nb. blancs et nuls
Pres. 2002, 1er tr. - nb. de votes exprimés
Pres. 2002, 1er tr. - nb. d'inscrits
Pres. 2002, 1er tr. - solde Chirac - Jospin
Pres. 2002, 1er tr. - solde Chirac - Le Pen
Pres. 2002, 1er tr. - solde Jospin - Le Pen
Pres. 2002, 1er tr. - nb. des votes Bayrou
Pres. 2002, 1er tr. - nb. des votes Besancenot
Pres. 2002, 1er tr. - nb. des votes Boutin
Pres. 2002, 1er tr. - nb. des votes Chevenement
Pres. 2002, 1er tr. - nb. des votes Chirac
Pres. 2002, 1er tr. - nb. des votes Gluckstein
Pres. 2002, 1er tr. - nb. des votes Hue
Pres. 2002, 1er tr. - nb. des votes Jospin
Pres. 2002, 1er tr. - nb. des votes Laguiller
Pres. 2002, 1er tr. - nb. des votes Lepage
Pres. 2002, 1er tr. - nb. des votes Le Pen
Ratios, typologies

Valeurs additives
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Pres. 2002, 1er tr. - pt. voix gauche gouvernementale
Pres. 2002, 1er tr. - pt. votes Gluckstein
Pres. 2002, 1er tr. - pt. votes Hue
Pres. 2002, 1er tr. - pt. votes Jospin
Pres. 2002, 1er tr. - pt. votes Laguiller
Pres. 2002, 1er tr. - pt. votes Lepage
Pres. 2002, 1er tr. - pt. votes Le Pen
Pres. 2002, 1er tr. - pt. votes Madelin
Pres. 2002, 1er tr. - pt. votes Mamere
Pres. 2002, 1er tr. - pt. votes Megret
Pres. 2002, 1er tr. - pt. votes Saint-Josse
Pres. 2002, 1er tr. - pt. votes Taubira
Pres. 2002, 1er tr. - taux d'abstention
Pres. 2002, 1er tr. - taux de participation

Pres. 2002, 1er tr. - nb. des votes Madelin
Pres. 2002, 1er tr. - nb. des votes Mamere
Pres. 2002, 1er tr. - nb. des votes Megret
Pres. 2002, 1er tr. - nb. des votes Saint-Josse
Pres. 2002, 1er tr. - nb. des votes Taubira
Pres. 2002, 1er tr. - nb. de votants

Ratios, typologies

Valeurs additives

Présidentielle 2002, 2e tour
Source : Ministère de l'Intérieur
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

Pres. 2002, 2e tr. - Chirac versus Le Pen
Pres. 2002, 2e tr. - écart Chirac - Le Pen
Pres. 2002, 2e tr. - pt. blancs et nuls
Pres. 2002, 2e tr. - pt. des votes Chirac
Pres. 2002, 2e tr. - pt. des votes Le Pen
Pres. 2002, 2e tr. - taux d'abstention
Pres. 2002, 2e tr. - taux de participation

Pres. 2002, 2e tr. - nb. d'abstentionnistes
Pres. 2002, 2e tr. - nb. blancs et nuls
Pres. 2002, 2e tr. - nb. de votes exprimés
Pres. 2002, 2e tr. - nb. d'inscrits
Pres. 2002, 2e tr. - nb. des votes Chirac
Pres. 2002, 2e tr. - nb. des votes Le Pen
Pres. 2002, 2e tr. - nb. de votants
Ratios, typologies

Valeurs additives

Présidentielle 2007, 1er tour
Source : Ministère de l'Intérieur
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

Pres. 2007, 1er tr. - Bayrou versus Royal
Pres. 2007, 1er tr. - écart Royal - Bayrou
Pres. 2007, 1er tr. - écart Sarkozy - Bayrou
Pres. 2007, 1er tr. - écart Sarkozy - Royal
Pres. 2007, 1er tr. - candidat arrivé second
Pres. 2007, 1er tr. - candidat en tête
Pres. 2007, 1er tr. - candidat arrivé troisième
Pres. 2007, 1er tr. - pt. votes Bayrou
Pres. 2007, 1er tr. - pt. votes Besancenot
Pres. 2007, 1er tr. - pt. blancs et nuls
Pres. 2007, 1er tr. - pt. votes Bové
Pres. 2007, 1er tr. - pt. votes Buffet
Pres. 2007, 1er tr. - pt. voix centre
Pres. 2007, 1er tr. - pt. votes Villiers
Pres. 2007, 1er tr. - pt. voix droite gouvernementale
Pres. 2007, 1er tr. - pt. voix d'extrême droite
Pres. 2007, 1er tr. - pt. voix d'extrême gauche
Pres. 2007, 1er tr. - pt. voix gauche gouvernementale
Pres. 2007, 1er tr. - pt. votes Laguiller
Pres. 2007, 1er tr. - pt. votes Le Pen
Pres. 2007, 1er tr. - pt. votes Nihous
Pres. 2007, 1er tr. - pt. votes Royal
Pres. 2007, 1er tr. - pt. votes Sarkozy
Pres. 2007, 1er tr. - pt. votes Schivardi
Pres. 2007, 1er tr. - pt. votes Voynet
Pres. 2007, 1er tr. - Sarkozy versus Royal
Pres. 2007, 1er tr. - taux d'abstention
Pres. 2007, 1er tr. - taux de participation

Pres. 2007, 1er tr. - nb. d'abstentionnistes
Pres. 2007, 1er tr. - nb. blancs et nuls
Pres. 2007, 1er tr. - nb. de votes exprimés
Pres. 2007, 1er tr. - nb. d'inscrits
Pres. 2002, 1er tr. - solde Bayrou - Royal
Pres. 2002, 1er tr. - solde Sarkozy - Bayrou
Pres. 2002, 1er tr. - solde Sarkozy - Royal
Pres. 2007, 1er tr. - nb. des votes Bayrou
Pres. 2007, 1er tr. - nb. des votes Besancenot
Pres. 2007, 1er tr. - nb. des votes Bové
Pres. 2007, 1er tr. - nb. des votes Buffet
Pres. 2007, 1er tr. - nb. des votes Villiers
Pres. 2007, 1er tr. - nb. des votes Laguiller
Pres. 2007, 1er tr. - nb. des votes Le Pen
Pres. 2007, 1er tr. - nb. des votes Nihous
Pres. 2007, 1er tr. - nb. des votes Royal
Pres. 2007, 1er tr. - nb. des votes Sarkozy
Pres. 2007, 1er tr. - nb. des votes Schivardi
Pres. 2007, 1er tr. - nb. des votes Voynet
Pres. 2007, 1er tr. - nb. de votants

Ratios, typologies

Valeurs additives

Présidentielle 2007, 2e tour
Source : Ministère de l'Intérieur
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

Pres. 2007, 2e tr. - écart Sarkozy - Royal
Pres. 2007, 2e tr. - pt. blancs et nuls
Pres. 2007, 2e tr. - pt. des votes Royal
Pres. 2007, 2e tr. - pt. des votes Sarkozy
Pres. 2007, 2e tr. - taux d'abstention
Pres. 2007, 2e tr. - taux de participation

Pres. 2007, 2e tr. - nb. d'abstentionnistes
Pres. 2007, 2e tr. - nb. blancs et nuls
Pres. 2007, 2e tr. - nb. de votes exprimés
Pres. 2007, 2e tr. - nb. d'inscrits
Pres. 2007, 2e tr. - nb. des votes Royal
Pres. 2007, 2e tr. - nb. des votes Sarkozy
Ratios, typologies

Valeurs additives
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Pres. 2007, 2e tr. - nb. de votants
Valeurs additives

Présidentielle 2012, 1er tour
Source : Ministère de l'Intérieur
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

Pres. 2012, 1er tr. - écart Hollande - Le Pen
Pres. 2012, 1er tr. - écart Hollande - Mélenchon
Pres. 2012, 1er tr. - écart Hollande - Sarkozy
Pres. 2012, 1er tr. - écart Le Pen - Mélenchon
Pres. 2012, 1er tr. - écart Sarkozy - Le Pen
Pres. 2012, 1er tr. - Hollande versus Sarkozy
Pres. 2012, 1er tr. - candidat arrivé second
Pres. 2012, 1er tr. - candidat en tête
Pres. 2012, 1er tr. - candidat arrivé troisième
Pres. 2012, 1er tr. - pt. votes Arthaud
Pres. 2012, 1er tr. - pt. votes Bayrou
Pres. 2012, 1er tr. - pt. blancs et nuls
Pres. 2012, 1er tr. - pt. voix centre
Pres. 2012, 1er tr. - pt. votes Cheminade
Pres. 2012, 1er tr. - pt. voix droite gouvernementale
Pres. 2012, 1er tr. - pt. votes Dupont-Aignan
Pres. 2012, 1er tr. - pt. voix d'extrême droite
Pres. 2012, 1er tr. - pt. voix d'extrême gauche
Pres. 2012, 1er tr. - pt. voix gauche gouvernementale
Pres. 2012, 1er tr. - pt. votes Hollande
Pres. 2012, 1er tr. - pt. votes Joly
Pres. 2012, 1er tr. - pt. votes Le Pen
Pres. 2012, 1er tr. - pt. votes Mélenchon
Pres. 2012, 1er tr. - pt. votes Poutou
Pres. 2012, 1er tr. - pt. votes Sarkozy
Pres. 2012, 1er tr. - Sarkozy versus Le Pen
Pres. 2012, 1er tr. - taux d'abstention
Pres. 2012, 1er tr. - taux de participation

Pres. 2012, 1er tr. - nb. d'abstentionnistes
Pres. 2012, 1er tr. - nb. blancs et nuls
Pres. 2012, 1er tr. - nb. de votes exprimés
Pres. 2012, 1er tr. - nb. d'inscrits
Pres. 2012, 1er tr. - solde Hollande - Le Pen
Pres. 2012, 1er tr. - solde Hollande - Mélenchon
Pres. 2012, 1er tr. - solde Hollande - Sarkozy
Pres. 2012, 1er tr. - solde Le Pen - Mélenchon
Pres. 2012, 1er tr. - solde Sarkozy - Le Pen
Pres. 2012, 1er tr. - nb. votes Arthaud
Pres. 2012, 1er tr. - nb. votes Bayrou
Pres. 2012, 1er tr. - nb. votes Cheminade
Pres. 2012, 1er tr. - nb. votes Dupont-Aignan
Pres. 2012, 1er tr. - nb. votes Hollande
Pres. 2012, 1er tr. - nb. votes Joly
Pres. 2012, 1er tr. - nb. votes Le Pen
Pres. 2012, 1er tr. - nb. votes Mélenchon
Pres. 2012, 1er tr. - nb. votes Poutou
Pres. 2012, 1er tr. - nb. votes Sarkozy
Pres. 2012, 1er tr. - nb. de votants

Ratios, typologies

Valeurs additives

Présidentielle 2012, 2e tour
Source : Ministère de l'Intérieur
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

Pres. 2012, 2e tr. - écart Hollande - Sarkozy
Pres. 2012, 2e tr. - pt. blancs et nuls
Pres. 2012, 2e tr. - pt. des votes Hollande
Pres. 2012, 2e tr. - pt. des votes Sarkozy
Pres. 2012, 2e tr. - Sarkozy versus Hollande
Pres. 2012, 2e tr. - taux d'abstention
Pres. 2012, 2e tr. - taux de participation

Pres. 2012, 2e tr. - nb. d'abstentionnistes
Pres. 2012, 2e tr. - nb. blancs et nuls
Pres. 2012, 2e tr. - nb. de votes exprimés
Pres. 2012, 2e tr. - nb. d'inscrits
Pres. 2012, 2e tr. - solde Hollande - Sarkozy
Pres. 2012, 2e tr. - nb. des votes Hollande
Pres. 2012, 2e tr. - nb. des votes Sarkozy
Pres. 2012, 2e tr. - nb. de votants
Ratios, typologies

Valeurs additives

Présidentielle 2017, 1er tour
Source : Ministère de l'Intérieur
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

Pres. 2017, 1er tr. - écart Macron - Le Pen
Pres. 2017, 1er tr. - Macron versus Le Pen
Pres. 2017, 1er tr. - candidat arrivé quatrième
Pres. 2017, 1er tr. - candidat arrivé second
Pres. 2017, 1er tr. - candidat en tête
Pres. 2017, 1er tr. - candidat arrivé troisième
Pres. 2017, 1er tr. - pt. votes Arthaud
Pres. 2017, 1er tr. - pt. votes Asselineau
Pres. 2017, 1er tr. - pt. voix centre
Pres. 2017, 1er tr. - pt. votes Cheminade
Pres. 2017, 1er tr. - pt. voix droite gouvernementale
Pres. 2017, 1er tr. - pt. votes Dupont-Aignan
Pres. 2017, 1er tr. - pt. voix d'extrême droite
Pres. 2017, 1er tr. - pt. voix d'extrême gauche
Pres. 2017, 1er tr. - pt. votes Fillon
Pres. 2017, 1er tr. - pt. voix gauche gouvernementale
Pres. 2017, 1er tr. - pt. votes Hamon
Pres. 2017, 1er tr. - pt. votes Lassalle

Pres. 2017, 1er tr. - nb. d'abstentionnistes
Pres. 2017, 1er tr. - nb. de votes exprimés
Pres. 2017, 1er tr. - nb. d'inscrits
Pres. 2017, 1er tr. - solde Macron - Le Pen
Pres. 2017, 1er tr. - nb. votes Arthaud
Pres. 2017, 1er tr. - nb. votes Asselineau
Pres. 2017, 1er tr. - nb. votes Cheminade
Pres. 2017, 1er tr. - nb. votes Dupont-Aignan
Pres. 2017, 1er tr. - nb. votes Fillon
Pres. 2017, 1er tr. - nb. votes Hamon
Pres. 2017, 1er tr. - nb. votes Lassalle
Pres. 2017, 1er tr. - nb. votes Le Pen
Pres. 2017, 1er tr. - nb. votes Macron
Pres. 2017, 1er tr. - nb. votes Mélenchon
Pres. 2017, 1er tr. - nb. votes Poutou
Pres. 2017, 1er tr. - nb. de votants

Ratios, typologies

Valeurs additives

43

Pres. 2017, 1er tr. - pt. votes Le Pen
Pres. 2017, 1er tr. - pt. votes Macron
Pres. 2017, 1er tr. - pt. votes Mélenchon
Pres. 2017, 1er tr. - pt. votes Poutou
Pres. 2017, 1er tr. - taux d'abstention
Pres. 2017, 1er tr. - taux de participation
Ratios, typologies

Présidentielle 2017, 2e tour
Source : Ministère de l'Intérieur, Résultats provisoires du 08/05/2017
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

Pres. 2017, 2e tr. - écart Macron - Le Pen
Pres. 2017, 2e tr. - candidat en tête
Pres. 2017, 2e tr. - pt. votes blancs ou nuls sur les inscrits
Pres. 2017, 2e tr. - pt. votes Le Pen
Pres. 2017, 2e tr. - pt. votes Macron
Pres. 2017, 2e tr. - taux d'abstention
Pres. 2017, 2e tr. - taux de participation

Pres. 2017, 2e tr. - nb. d'abstentionnistes
Pres. 2017, 2e tr. - nb. votes blancs ou nuls
Pres. 2017, 2e tr. - nb. de votes exprimés
Pres. 2017, 2e tr. - nb. d'inscrits
Pres. 2017, 2e tr. - solde Macron - Le Pen
Pres. 2017, 2e tr. - nb. votes Le Pen
Pres. 2017, 2e tr. - nb. votes Macron
Pres. 2017, 2e tr. - nb. de votants
Ratios, typologies

Valeurs additives

Régionales 2010, 1er tour
Source : Ministère de l'Intérieur
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

Reg. 2010, 1er tr. - nuance de la liste arrivée seconde
Reg. 2010, 1er tr. - nuance de la liste en tête
Reg. 2010, 1er tr. - nuance de la liste arrivée troisième
Reg. 2010, 1er tr. - pt. voix d'autres nuances
Reg. 2010, 1er tr. - pt. blancs et nuls
Reg. 2010, 1er tr. - pt. voix centre
Reg. 2010, 1er tr. - pt. voix droite gouvernementale
Reg. 2010, 1er tr. - pt. voix d'extrême droite
Reg. 2010, 1er tr. - pt. voix d'extrême gauche
Reg. 2010, 1er tr. - pt. voix gauche gouvernementale
Reg. 2010, 1er tr. - pt. votes autres
Reg. 2010, 1er tr. - pt. votes Centre-MoDem
Reg. 2010, 1er tr. - pt. votes Parti Comm. et du Parti
Gauche
Reg. 2010, 1er tr. - pt. votes divers droite
Reg. 2010, 1er tr. - pt. votes divers gauche
Reg. 2010, 1er tr. - pt. votes extrême droite
Reg. 2010, 1er tr. - pt. votes extrême gauche
Reg. 2010, 1er tr. - pt. votes Front National
Reg. 2010, 1er tr. - pt. votes majorité
Reg. 2010, 1er tr. - pt. votes régionalistes
Reg. 2010, 1er tr. - pt. votes Parti Socialiste
Reg. 2010, 1er tr. - pt. votes Union de la gauche
Reg. 2010, 1er tr. - pt. votes Verts
Reg. 2010, 1er tr. - taux d'abstention
Reg. 2010, 1er tr. - taux de participation

Reg. 2010, 1er tr. - nb. d'abstentionnistes
Reg. 2010, 1er tr. - nb. blancs et nuls
Reg. 2010, 1er tr. - nb. de votes exprimés
Reg. 2010, 1er tr. - nb. d'inscrits
Reg. 2010, 1er tr. - nb. votes autres
Reg. 2010, 1er tr. - nb. votes Centre-MoDem
Reg. 2010, 1er tr. - nb. votes Parti Comm. et du Parti
Gauche
Reg. 2010, 1er tr. - nb. votes divers droite
Reg. 2010, 1er tr. - nb. votes divers gauche
Reg. 2010, 1er tr. - nb. votes extrême droite
Reg. 2010, 1er tr. - nb. votes extrême gauche
Reg. 2010, 1er tr. - nb. votes Front National
Reg. 2010, 1er tr. - nb. votes majorité
Reg. 2010, 1er tr. - nb. votes régionalistes
Reg. 2010, 1er tr. - nb. votes Parti Socialiste
Reg. 2010, 1er tr. - nb. votes Union de la gauche
Reg. 2010, 1er tr. - nb. votes Verts
Reg. 2010, 1er tr. - nb. de votants

Ratios, typologies

Valeurs additives

Régionales 2010, 2e tour
Source : Ministère de l'Intérieur
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière

Reg. 2010, 2e tr. - nuance de la liste arrivée seconde
Reg. 2010, 2e tr. - nuance de la liste gagnante
Reg. 2010, 2e tr. - pt. blancs et nuls
Reg. 2010, 2e tr. - pt. votes Centre-MoDem
Reg. 2010, 2e tr. - pt. votes Parti Comm. et du Parti Gauche
Reg. 2010, 2e tr. - pt. votes divers gauche
Reg. 2010, 2e tr. - pt. votes Front National
Reg. 2010, 2e tr. - pt. votes majorité
Reg. 2010, 2e tr. - pt. votes régionalistes
Reg. 2010, 2e tr. - pt. votes Parti Socialiste
Reg. 2010, 2e tr. - pt. votes Union de la gauche
Reg. 2010, 2e tr. - pt. votes Verts
Reg. 2010, 2e tr. - taux d'abstention
Reg. 2010, 2e tr. - taux de participation
Ratios, typologies

Reg. 2010, 2e tr. - nb. d'abstentionnistes
Reg. 2010, 2e tr. - nb. blancs et nuls
Reg. 2010, 2e tr. - nb. de votes exprimés
Reg. 2010, 2e tr. - nb. d'inscrits
Reg. 2010, 2e tr. - nb. votes Centre-MoDem
Reg. 2010, 2e tr. - nb. votes Parti Comm. et du Parti
Gauche
Reg. 2010, 2e tr. - nb. votes divers gauche
Reg. 2010, 2e tr. - nb. votes Front National
Reg. 2010, 2e tr. - nb. votes majorité
Reg. 2010, 2e tr. - nb. votes régionalistes
Reg. 2010, 2e tr. - nb. votes Parti Socialiste
Reg. 2010, 2e tr. - nb. votes Union de la gauche
Reg. 2010, 2e tr. - nb. votes Verts
Reg. 2010, 2e tr. - nb. de votants
Valeurs additives
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Départementales 2021 - 1er tour
Sources multiples
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, Département, Ancienne région,
Région, France entière

Dep. 2021, T1 - nuance en tête
Dep. 2021, T1 - pt. votes Autres
Dep. 2021, T1 - pt. des votes Parti communiste français
Dep. 2021, T1 - pt. des votes Divers
Dep. 2021, T1 - pt. des votes Droite souverainiste
Dep. 2021, T1 - pt. des votes Divers centre
Dep. 2021, T1 - pt. des votes Divers droite
Dep. 2021, T1 - pt. des votes Divers gauche
Dep. 2021, T1 - pt. des votes Ecologistes
Dep. 2021, T1 - pt. des votes Extrême droite
Dep. 2021, T1 - pt. des votes Extrême gauche
Dep. 2021, T1 - pt. des votes La France Insoumise
Dep. 2021, T1 - pt. des votes Gilets jaunes
Dep. 2021, T1 - pt. des votes Les Républicains
Dep. 2021, T1 - pt. des votes Modem
Dep. 2021, T1 - pt. des votes Parti Radical de Gauche
Dep. 2021, T1 - pt. des votes Régionaliste
Dep. 2021, T1 - pt. des votes La République en Marche
Dep. 2021, T1 - pt. des votes Rassemblement National
Dep. 2021, T1 - pt. des votes Parti Socialiste
Dep. 2021, T1 - pt. des votes Union du centre
Dep. 2021, T1 - pt. des votes Union au centre et à droite
Dep. 2021, T1 - pt. des votes Union au centre et à gauche
Dep. 2021, T1 - pt. des votes Union à droite
Dep. 2021, T1 - pt. des votes Union Démocrates et
Indépendants
Dep. 2021, T1 - pt. des votes Union de la Gauche
Dep. 2021, T1 - pt. des votes Union à gauche avec des
écologistes
Dep. 2021, T1 - pt. des votes Union Extrême droite
Dep. 2021, T1 - pt. des votes blancs
Dep. 2021, T1 - pt. votes Centre
Dep. 2021, T1 - pt. votes Droite gouvernementale
Dep. 2021, T1 - pt. votes Gauche gouvernementale
Dep. 2021, T1 - pt. des votes nuls
Dep. 2021, T1 - pt. votes Extrême droite
Dep. 2021, T1 - pt. votes Extrême gauche
Dep. 2021, T1 - tx. de participation

Dep. 2021, T1 - abstention
Dep. 2021, T1 - votes blancs
Dep. 2021, T1 - votes exprimés
Dep. 2021, T1 - inscrits
Dep. 2021, T1 - votes nuls
Dep. 2021, T1 - votes Parti communiste français
Dep. 2021, T1 - votes Divers
Dep. 2021, T1 - votes Droite souverainiste
Dep. 2021, T1 - votes Divers centre
Dep. 2021, T1 - votes Divers droite
Dep. 2021, T1 - votes Divers gauche
Dep. 2021, T1 - votes Ecologistes
Dep. 2021, T1 - votes Extrême droite
Dep. 2021, T1 - votes Extrême gauche
Dep. 2021, T1 - votes La France Insoumise
Dep. 2021, T1 - votes Gilets jaunes
Dep. 2021, T1 - votes Les Républicains
Dep. 2021, T1 - votes Modem
Dep. 2021, T1 - votes Parti Radical de Gauche
Dep. 2021, T1 - votes Régionaliste
Dep. 2021, T1 - votes La République en Marche
Dep. 2021, T1 - votes Rassemblement National
Dep. 2021, T1 - votes Parti Socialiste
Dep. 2021, T1 - votes Union du centre
Dep. 2021, T1 - votes Union au centre et à droite
Dep. 2021, T1 - votes Union au centre et à gauche
Dep. 2021, T1 - votes Union à droite
Dep. 2021, T1 - votes Union Démocrates et Indépendants
Dep. 2021, T1 - votes Union de la Gauche
Dep. 2021, T1 - votes Union à gauche avec des écologistes
Dep. 2021, T1 - votes Union Extrême droite
Dep. 2021, T1 - votants

Ratios, typologies

Valeurs additives

Départementales 2021 - 2nd tour
Sources multiples
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, Département, Ancienne région,
Région, France entière

Dep. 2021, T2 - nuance en tête
Dep. 2021, T2 - pt. votes Autres
Dep. 2021, T2 - pt. des votes Parti communiste français
Dep. 2021, T2 - pt. des votes Divers
Dep. 2021, T2 - pt. des votes Droite souverainiste
Dep. 2021, T2 - pt. des votes Divers centre
Dep. 2021, T2 - pt. des votes Divers droite
Dep. 2021, T2 - pt. des votes Divers gauche
Dep. 2021, T2 - pt. des votes Ecologistes
Dep. 2021, T2 - pt. des votes Extrême droite
Dep. 2021, T2 - pt. des votes Extrême gauche
Dep. 2021, T2 - pt. des votes La France Insoumise
Dep. 2021, T2 - pt. des votes Les Républicains
Dep. 2021, T2 - pt. des votes Modem
Dep. 2021, T2 - pt. des votes Parti Radical de Gauche
Dep. 2021, T2 - pt. des votes Régionaliste
Dep. 2021, T2 - pt. des votes La République en Marche
Dep. 2021, T2 - pt. des votes Rassemblement National
Dep. 2021, T2 - pt. des votes Parti Socialiste
Dep. 2021, T2 - pt. des votes Union du centre
Dep. 2021, T2 - pt. des votes Union au centre et à droite
Dep. 2021, T2 - pt. des votes Union au centre et à gauche
Dep. 2021, T2 - pt. des votes Union à droite
Dep. 2021, T2 - pt. des votes Union Démocrates et
Indépendants
Dep. 2021, T2 - pt. des votes Union de la Gauche

Dep. 2021, T2 - abstention
Dep. 2021, T2 - votes blancs
Dep. 2021, T2 - votes exprimés
Dep. 2021, T2 - inscrits
Dep. 2021, T2 - votes nuls
Dep. 2021, T2 - votes Parti communiste français
Dep. 2021, T2 - votes Divers
Dep. 2021, T2 - votes Droite souverainiste
Dep. 2021, T2 - votes Divers centre
Dep. 2021, T2 - votes Divers droite
Dep. 2021, T2 - votes Divers gauche
Dep. 2021, T2 - votes Ecologistes
Dep. 2021, T2 - votes Extrême droite
Dep. 2021, T2 - votes Extrême gauche
Dep. 2021, T2 - votes La France Insoumise
Dep. 2021, T2 - votes Les Républicains
Dep. 2021, T2 - votes Modem
Dep. 2021, T2 - votes Parti Radical de Gauche
Dep. 2021, T2 - votes Régionaliste
Dep. 2021, T2 - votes La République en Marche
Dep. 2021, T2 - votes Rassemblement National
Dep. 2021, T2 - votes Parti Socialiste
Dep. 2021, T2 - votes Union du centre
Dep. 2021, T2 - votes Union au centre et à droite
Dep. 2021, T2 - votes Union au centre et à gauche
Dep. 2021, T2 - votes Union à droite
Ratios, typologies

Valeurs additives
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Dep. 2021, T2 - pt. des votes Union à gauche avec des
écologistes
Dep. 2021, T2 - pt. des votes Union Extrême droite
Dep. 2021, T2 - pt. des votes blancs
Dep. 2021, T2 - pt. votes Centre
Dep. 2021, T2 - pt. votes Droite gouvernementale
Dep. 2021, T2 - pt. votes Gauche gouvernementale
Dep. 2021, T2 - pt. des votes nuls
Dep. 2021, T2 - pt. votes Extrême droite
Dep. 2021, T2 - pt. votes Extrême gauche
Dep. 2021, T2 - tx. de participation

Dep. 2021, T2 - votes Union Démocrates et Indépendants
Dep. 2021, T2 - votes Union de la Gauche
Dep. 2021, T2 - votes Union à gauche avec des écologistes
Dep. 2021, T2 - votes Union Extrême droite
Dep. 2021, T2 - votants

Ratios, typologies

Valeurs additives

Régionales 2021 - 1er tour
Sources multiples
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, Département, Ancienne région,
Région, France entière

Reg. 2021, T1 - nuance en tête
Reg. 2021, T1 - pt. votes Autres
Reg. 2021, T1 - pt. des votes blancs
Reg. 2021, T1 - pt. votes Centre
Reg. 2021, T1 - pt. votes Droite gouvernementale
Reg. 2021, T1 - pt. votes Gauche gouvernementale
Reg. 2021, T1 - pt. votes Parti communiste français
Reg. 2021, T1 - pt. votes Divers
Reg. 2021, T1 - pt. votes Droite souverainiste
Reg. 2021, T1 - pt. votes Divers centre
Reg. 2021, T1 - pt. votes Divers droite
Reg. 2021, T1 - pt. votes Divers gauche
Reg. 2021, T1 - pt. votes Ecologiste
Reg. 2021, T1 - pt. votes Extrême droite
Reg. 2021, T1 - pt. votes Extrême gauche
Reg. 2021, T1 - pt. votes La France Insoumise
Reg. 2021, T1 - pt. votes Les Républicains
Reg. 2021, T1 - pt. votes Modem
Reg. 2021, T1 - pt. votes Régionalistes
Reg. 2021, T1 - pt. votes La République en Marche
Reg. 2021, T1 - pt. votes Rassemblement National
Reg. 2021, T1 - pt. votes Parti Socialiste
Reg. 2021, T1 - pt. votes Union au centre
Reg. 2021, T1 - pt. votes Union au centre et à droite
Reg. 2021, T1 - pt. votes Union de la Droite
Reg. 2021, T1 - pt. votes Union Démocrates et
Indépendants
Reg. 2021, T1 - pt. votes Union de la Gauche
Reg. 2021, T1 - pt. votes Union à gauche avec des
écologistes
Reg. 2021, T1 - pt. des votes nuls
Reg. 2021, T1 - pt. votes Extrême droite
Reg. 2021, T1 - pt. votes Extrême gauche
Reg. 2021, T1 - tx. de participation

Reg. 2021, T1 - abstention
Reg. 2021, T1 - votes blancs
Reg. 2021, T1 - votes exprimés
Reg. 2021, T1 - inscrits
Reg. 2021, T1 - votes nuls
Reg. 2021, T1 - votes Parti communiste français
Reg. 2021, T1 - votes Divers
Reg. 2021, T1 - votes Droite souverainiste
Reg. 2021, T1 - votes Divers centre
Reg. 2021, T1 - votes Divers droite
Reg. 2021, T1 - votes Divers gauche
Reg. 2021, T1 - votes Ecologiste
Reg. 2021, T1 - votes Extrême droite
Reg. 2021, T1 - votes Extrême gauche
Reg. 2021, T1 - votes La France Insoumise
Reg. 2021, T1 - votes Les Républicains
Reg. 2021, T1 - votes Modem
Reg. 2021, T1 - votes Régionalistes
Reg. 2021, T1 - votes La République en Marche
Reg. 2021, T1 - votes Rassemblement National
Reg. 2021, T1 - votes Parti Socialiste
Reg. 2021, T1 - votes Union au centre
Reg. 2021, T1 - votes Union au centre et à droite
Reg. 2021, T1 - votes Union de la Droite
Reg. 2021, T1 - votes Union Démocrates et Indépendants
Reg. 2021, T1 - votes Union de la Gauche
Reg. 2021, T1 - votes Union à gauche avec des écologistes
Reg. 2021, T1 - votants

Ratios, typologies

Valeurs additives

Régionales 2021 - 2nd tour
Sources multiples
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, Département, Ancienne région,
Région, France entière

Reg. 2021, T2 - nuance en tête
Reg. 2021, T2 - pt. votes Autres
Reg. 2021, T2 - pt. des votes blancs
Reg. 2021, T2 - pt. votes Centre
Reg. 2021, T2 - pt. votes Droite gouvernementale
Reg. 2021, T2 - pt. votes Gauche gouvernementale
Reg. 2021, T2 - pt. votes Divers centre
Reg. 2021, T2 - pt. votes Divers droite
Reg. 2021, T2 - pt. votes Divers gauche
Reg. 2021, T2 - pt. votes Ecologiste
Reg. 2021, T2 - pt. votes Les Républicains
Reg. 2021, T2 - pt. votes Régionalistes
Reg. 2021, T2 - pt. votes La République en Marche
Reg. 2021, T2 - pt. votes Rassemblement National
Reg. 2021, T2 - pt. votes Parti Socialiste
Reg. 2021, T2 - pt. votes Union au centre
Reg. 2021, T2 - pt. votes Union au centre et à droite
Reg. 2021, T2 - pt. votes Union de la Droite
Reg. 2021, T2 - pt. votes Union de la Gauche

Reg. 2021, T2 - abstention
Reg. 2021, T2 - votes blancs
Reg. 2021, T2 - votes exprimés
Reg. 2021, T2 - inscrits
Reg. 2021, T2 - votes nuls
Reg. 2021, T2 - votes Divers centre
Reg. 2021, T2 - votes Divers droite
Reg. 2021, T2 - votes Divers gauche
Reg. 2021, T2 - votes Ecologiste
Reg. 2021, T2 - votes Les Républicains
Reg. 2021, T2 - votes Régionalistes
Reg. 2021, T2 - votes La République en Marche
Reg. 2021, T2 - votes Rassemblement National
Reg. 2021, T2 - votes Parti Socialiste
Reg. 2021, T2 - votes Union au centre
Reg. 2021, T2 - votes Union au centre et à droite
Reg. 2021, T2 - votes Union de la Droite
Reg. 2021, T2 - votes Union de la Gauche
Reg. 2021, T2 - votes Union à gauche avec des écologistes
Ratios, typologies

Valeurs additives
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Reg. 2021, T2 - pt. votes Union à gauche avec des
écologistes
Reg. 2021, T2 - pt. des votes nuls
Reg. 2021, T2 - pt. votes Extrême droite
Reg. 2021, T2 - tx. de participation

Reg. 2021, T2 - votants

Ratios, typologies

Valeurs additives
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9 - Construction de logements

Construction de locaux: autorisations délivrées
Source : SOeS, Sit@del2
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2001 à 2020

Part de la surf. autor. : Locaux agricoles
Part de la surf. autor. : Locaux d'artisanat
Part de la surf. autor. : Locaux de bureaux
Part de la surf. autor. : Locaux de commerce
Part de la surf. autor. : Entrepôts
Part de la surf. autor. : Locaux d'héberg. hôtelier
Part de la surf. autor. : Locaux industriels
Part de la surf. autor. : Loc. de serv. publ.
Part de la surf. autor. : Loc. de serv. publ. - Culture
Part de la surf. autor. : Loc. de serv. publ. - Enseignement
Part de la surf. autor. : Loc. de serv. publ. - Santé
Part de la surf. autor. : Loc. de serv. publ. - Action sociale
Part de la surf. autor. : Loc. de serv. publ. - Ouvrages
spéciaux
Part de la surf. autor. : Loc. de serv. publ. - Transport

Surf. autor. : Locaux agricoles
Surf. autor. : Locaux d'artisanat
Surf. autor. : Locaux de bureaux
Surf. autor. : Locaux de commerce
Surf. autor. : Entrepôts
Surf. autor. : Locaux d'hébergement hôtelier
Surf. autor. : Locaux industriels
Surface totale autorisée : Locaux de service public
Surf. autor. : Loc. de serv. publ. - Culture
Surf. autor. : Loc. de serv. publ. - Enseignement
Surf. autor. : Loc. de serv. publ. - Santé
Surf. autor. : Loc. de serv. publ. - Action sociale
Surf. autor. : Loc. de serv. publ. - Ouvrages spéciaux
Surf. autor. : Loc. de serv. publ. - Transport
Surface totale autorisée : Locaux non résidentiels
Ratios, typologies

Valeurs additives

Construction de locaux: constructions commencées
Source : SOeS, Sit@del2
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2000 à 2019

Part de la surf. comm. : Locaux agricoles
Part de la surf. comm. : Locaux d'artisanat
Part de la surface : Locaux de bureaux
Part de la surf. comm. : Locaux de commerce
Part de la surf. comm. : Entrepôts
Part de la surf. comm. : Locaux d'héberg. hôtelier
Part de la surf. comm. : Locaux industriels
Part de la surf. comm. : Loc. de serv. publ.
Part de la surf. comm. : Loc. de serv. publ. - Culture
Part de la surf. comm. : Loc. de serv. publ. - Enseignement
Part de la surf. comm. : Loc. de serv. publ. - Santé
Part de la surf. comm. : Loc. de serv. publ. - Action sociale
Part de la surf. comm. : Loc. de serv. publ. - Ouvrages
spéciaux
Part de la surf. comm. : Loc. de serv. publ. - Transport

Surf. comm. : Locaux agricoles
Surf. comm. : Locaux d'artisanat
Surf. comm. : Locaux de bureaux
Surf. comm. : Locaux de commerce
Surf. comm. : Entrepôts
Surf. tot. comm. : Locaux hors serv. publ.
Surf. comm. : Locaux d'hébergement hôtelier
Surf. comm. : Locaux industriels
Surf. tot. comm. : Locaux de service public
Surf. comm. : Loc. de serv. publ. - Culture
Surf. comm. : Loc. de serv. publ. - Enseignement
Surf. comm. : Loc. de serv. publ. - Santé
Surf. comm. : Loc. de serv. publ. - Action sociale
Surf. comm. : Loc. de serv. publ. - Ouvrages spéciaux
Surf. comm. : Loc. de serv. publ. - Transport
Surf. tot. comm. : Locaux non résidentiels
Ratios, typologies

Valeurs additives

Construction de logements: autorisations délivrées
Source : SOeS, Sit@del2
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2001 à 2020

Part de log. autor. : Locatifs
Part de log. autor. : Collectifs
Part de log. autor. : Construction sur bâtiment existant
Part de la surface de log. autor. : Individuels groupés
Part de log. autor. : Individuels purs
Part de log. autor. : Individuels groupés
Part de log. autor. : Constructions nouvelles
Part de log. autor. : Résidences
Part de log. autor. : Occupations personnelles
Part de la surface de log. autor. : Individuels purs
Part de la surface en log. autor. : Collectifs
Part de la surface de log. autor. : Résidences
Part de log. autor. : Ventes

Log. autor. : Collectifs
Log. autor. : Construction sur bâtiment existant
Log. autor. : Individuels groupés
Log. autor. : Individuels purs
Log. autor. : Locatifs
Log. autor. : Constructions nouvelles
Log. autor. : Occupations personnelles
Log. autor. : Résidences
Logements autorisés
Log. autor. : Ventes
Surface de log. autor. : Collectifs
Surface de log. autor. : Individuels groupés
Surface de log. autor. : Individuels purs
Surface de log. autor. : Résidences
Surface de log. autor.
Ratios, typologies

Valeurs additives

Construction de logements: constructions commencées
Source : SOeS, Sit@del2
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2000 à 2019

Part de log. comm. : Locatifs

Log. comm. : Collectifs
Ratios, typologies

Valeurs additives
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Part de log. comm. : Collectifs
Part de log. comm. : Construction sur bâtiment existant
Part de la surf. de log. comm. : Individuels groupés
Part de log. comm. : Individuels
Part de log. comm. : Individuels purs
Part de log. comm. : Individuels groupés
Part de log. comm. : Constructions nouvelles
Part de log. comm. : Résidences
Part de log. comm. : Occupations personnelles
Part de la surf. de log. comm. : Individuels purs
Part de la surf. de log. comm. : Collectifs
Part de la surf. de log. comm. : Résidences
Part de log. comm. : Ventes

Log. comm. : Construction sur bâtiment existant
Log. comm. : Individuels
Log. comm. : Individuels groupés
Log. comm. : Individuels purs
Log. comm. : Locatifs
Log. comm. : Constructions nouvelles
Log. comm. : Occupations personnelles
Log. comm. : Résidences
Logements commencés
Log. comm. : Ventes
Surface de log. comm. : Collectifs
Surface de log. comm. : Individuels groupés
Surface de log. comm. : Individuels purs
Surface de log. comm. : Résidences
Surface de log. comm.
Ratios, typologies

Valeurs additives
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10 - Action sociale et précarité

Bénéficiaires du régime général de l'assurance maladie
Source : Caisse Nationale d'Assurance Maladie
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2020

Pt. bénéf. de la C2S parmi alloc. CNAM
Pt. des - de 18 ans parmi les alloc. CNAM
Pt. des - de 18 ans parmi les bénéf. de la C2S
Pt. des 25 à 49 ans parmi alloc. CNAM
Pt. des 25 à 49 ans parmi bénéf. de la C2S
Pt. des 50 à 59 ans parmi les alloc. CNAM
Pt. des 50 à 59 ans parmi les bénéf. de la C2S
Pt. des 60 à 74 ans parmi les alloc. CNAM
Pt. des 75 ans et + parmi les alloc. CNAM
Pt. bénéf. de la C2S parmi pop. couverte CNAM
Pt. de femmes parmi les alloc. CNAM
Pt. femmes parmi les bénéf. de la C2S
Pt. hommes parmi les alloc. CNAM
Pt. hommes parmi les bénéf. de la C2S

Nb. allocataires CNAM
Allocataires CNAM bénéficiaires de la C2S
Population couverte bénéficiaires du régime général
Population couverte de moins de 18 ans
Pop. Bénéf. de la C2S de moins de 18 ans
Population couverte de 18 ans à moins de 25 ans
Pop. Bénéf. de la C2S de 18 à 25 ans
Population couverte de 25 ans à moins de 50 ans
Bénéficiaires de la C2S de 25 ans à moins de 50 ans
Population couverte de 50 ans à moins de 60 ans
Bénéficiaires de la C2S de 50 ans à moins de 60 ans
Population couverte de 60 ans à moins de 75 ans
Bénéficiaires de la C2S de 60 ans ou plus
Population couverte de 75 ans et plus
Population couverte bénéficiaire de la C2S
Femmes bénéficiaires du régime général
Femmes bénéficiaires C2S (population couverte)
Hommes bénéficiaires du régime général
Hommes bénéficiaires C2S (population couverte)
Ratios, typologies

Valeurs additives

Bénéficiaires de la couverture maladie universelle
Source : Caisse Nationale d'Assurance Maladie
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Pt. bénéf. de la CMUc parmi alloc. CNAM
Pt. des 25 à 49 ans parmi alloc. CNAM
Pt. des 25 à 49 ans parmi bénéf. de la CMUc
Pt. des 50 à 59 ans parmi les alloc. CNAM
Pt. des 50 à 59 ans parmi les bénéf. de la CMUc
Pt. des 60 à 74 ans parmi les alloc. CNAM
Pt. bénéf. de la CMUc parmi pop. couverte CNAM
Pt. de femmes parmi les alloc. CNAM
Pt. femmes parmi les bénéf. de la CMUc
Pt. des 75 ans et + parmi les alloc. CNAM
Pt. hommes parmi les alloc. CNAM
Pt. hommes parmi les bénéf. de la CMUc
Pt. des - de 18 ans parmi les alloc. CNAM
Pt. des - de 18 ans parmi les bénéf. de la CMUc

Population couverte
Nb. bénéficiaires de la CMUc
Nb. allocataires CNAM
Nb. allocataires CNAM de 25 à 49 ans
Nb. bénéficiaires de la CMUc de 25 à 49 ans
Nb. allocataires CNAM de 50 à 59 ans
Nb. bénéficiaires de la CMUc de 50 à 59 ans
Nb. allocataires CNAM de 60 à 74 ans
Population bénéficiaire de la CMUc
Nb. femmes allocataires CNAM
Nb. femmes bénéficiaires de la CMUc
Nb. allocataires CNAM de 75 ans et +
Nb. hommes allocataires CNAM
Nb. hommes bénéficiaires de la CMUc
Nb. allocataires CNAM de moins de 18 ans
Nb. de - de 18 ans bénéf. de la CMUc
Ratios, typologies

Valeurs additives

Bénéficiaires des allocations familiales
Source : CNAF, Base Communale Allocataire
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 2009 à 2019

Pt. bénéficiaires de l'AAH
Pt. bénéficiaires de l'Aide au Logement
Pt. bénéficiaires de l'ARS
Pt. bénéficiaires du RSA
Pt. bénéficiaires du RSA socle
Pt. bénéficiaires du RSO
Pt. enfants bénéficiaires de l'ARS
Pt. couples avec enf. parmi les bénéficiaires
Pt. couples parmi les bénéficiaires
Pt. couples avec 3 enf. ou + parmi les bénéficiaires
Pt. couples sans enf. parmi les bénéficiaires
Pt. fam. monop. parmi les bénéficiaires
Pt. fam. monop. avec 3 enf. ou + parmi les bénéficiaires
Pt. fam. isolées parmi les bénéficiaires
Pt. personnes couvertes par l'aide au logement
Pt. personnes couvertes par le RSA

Nb. foyers bénéficiaires de l'AAH
Nb. foyers bénéficiaires de l'AEEH
Nb. foyers bénéficiaires des Allocations Familiales
Nb. foyers bénéficiaires de l'Aide au Logement
Nb. foyers bénéficiaires de l'ALF
Nb. foyers bénéficiaires de l'APL
Nb. foyers bénéficiaires de l'ARS
Nb. foyers bénéficiaires de l'ASF
Nb. foyers bénéficiaires de l'ALS
Nb. foyers bénéficiaires du complément familial
Nb. foyers bénéficiaires de la PAJE
Nb. foyers bénéficiaires du RSA
Nb. foyers bénéficiaires du RSA socle
Nb. foyers bénéficiaires du RSO
Nb. Allocataires des CAF
Nb. enfants bénéficiaires de l'ARS
Nb. couples avec enfants bénéficiaires
Ratios, typologies

Valeurs additives
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Nb. couples bénéficiaires
Nb. couples avec 3 enfants ou plus bénéficiaires
Nb. couples sans enfants bénéficiaires
Nb. familles monoparentales bénéficiaires
Nb. familles monop. avec 3 enf. ou + bénéficiaires
Nb. familles isolées bénéficiaires
Nb. personnes couvertes par l'aide au logement
Pop. couverte par au moins 1 presta. CAF
Nb. enfants couverts par au moins 1 presta. CAF
Population couverte par le RSA
Valeurs additives
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11 - Zonages et équipements publics

Occupation du sol
Source : Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie, Corine Land Cover
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 1990, 2000, 2006, 2012, 2018

Part de territoires artificialisés
Part de territoires agricoles
Part de forêts et milieux semi-naturels
Part de zones humides et surfaces en eau

Superficie des territoires artificialisés
Superficie des territoires agricoles
Superficie des forêts et milieux semi-naturels
Superficie des zones humides et surfaces en eau
Ratios, typologies

Valeurs additives

Occupation du sol, évolution
Source : Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie, Corine Land Cover
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020, Canton, Unité urbaine 2020, Aire d'attraction des villes 2020, Zone d'emploi 2020, EPCI2020,
Département, Ancienne région, Région, France métro/droms, France entière
Périodes disponibles : 1990-2000, 2000-2006, 2006-2012, 2012-2018

Taux d'évol. des territoires artificialisés
Taux d'évol. des territoires agricoles
Taux d'évol. des forêts et milieux semi-naturels
Taux d'évol. des zones humides et surfaces en eau

Evolution des territoires artificialisés
Evolution des territoires agricoles
Evolution des forêts et milieux semi-naturels
Evolution des zones humides et surfaces en eau
Ratios, typologies

Valeurs additives

Typologie des communes au sein du zonage aav2020
Source : Insee
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020
Périodes disponibles : 2020

Typologie détaillée du zonage des aires d'attraction des
villes
Typologie du zonage des aires d'attraction des villes
Ratios, typologies

Typologie des communes au sein du zonage uu2020
Source : Insee
Découpages administratifs disponibles : Commune 2021, Commune 2020
Périodes disponibles : 2020

Typologie urbain rural détaillée
Typologie urbain rural
Ratios, typologies
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