
Diaf-RP
Diffusion infracommunale à façon  
du recensement de la population 

Autres informations disponibles sur www.insee.fr 
•  Bases de données 

Informations utiles pour la gestion de votre commune
-  Les résultats des recensements de la population : populations légales et résultats statistiques
- Les données locales, autres données infracommunales
- Le répertoire Sirene - Sirene® base de données
- Les indices et séries statistiques utiles pour l’indexation de contrats

•  Accès par public > Collectivités locales
Les études et analyses régionales et locales classées par domaine et par région

- Développement économique
- Aménagement du territoire
- Politiques sociales
- Aménagement urbain - logement
- Emploi - formation

• Régions
Les études et publications réalisées dans votre région

•  Définitions et méthodes > Code officiel géographique, zonages d’études
La composition des territoires

- Intercommunalité
- Zonages d’études : unités urbaines, aires urbaines, zones d’emploi, quartiers (Iris)

•  L’Insee et la statistique publique > Magazine d’actualités
INSEE Actualités Magazine, n° 60, novembre 2011 
Les outils statistiques pour comprendre la ville

Informations statistiques - Contacter l’Insee
•  Insee Contact

-  Formulaire
www.insee.fr > Contacter l’Insee

-  09 72 72 40 00 (tarification « appel local »)
lundi au vendredi de 9 h à 17 h

Les données du recensement  
sur le quartier de votre choix
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Insee mobile
Diffusion infracommunale à façon 
du recensement (Diaf-RP)



Aménageur, urbaniste, chef de projet ville… 
Diaf-RP, la diffusion infracommunale à façon du recensement de la population, vous permet d’accéder à des données statistiques  
sur les résidents du quartier de votre choix

Vous souhaitez 
•  Mieux connaître les habitants des quartiers prochainement rénovés de votre commune  

ou de votre intercommunalité
• Créer un nouveau quartier 
• Mener des études pour développer un mode de transport urbain 
• Mieux cerner les populations impactées par des nuisances… 

Le service Diaf-RP répond à votre demande ! 

Vous accédez aux données disponibles
Les données portent sur les thèmes suivants :

• La population
• Les logements
• La famille - la situation matrimoniale
• L’activité des résidents
• Les diplômes et la formation

Pour acquérir les données de Diaf-RP, service payant, 
votre organisme doit être chargé d’une mission de service public

Vous tracez le contour de votre zone d’étude grâce 
à un outil interactif en ligne 

• Elle doit être située dans une commune de plus de 10 000 habitants
• Elle doit comprendre au moins 1 000 logements

Les résultats vous sont communiqués après vérification  
du respect du secret statistique et de la fiabilité des informations

www.insee.fr > Bases de données  
> Données locales  
> Données infracommunales  
>  Diffusion infracommunale à façon  

du recensement (Diaf-RP)

Pour en savoir plus

•  Les contours 
en mauve 
sont les Iris

•  Dans la colonne 
en vert, 
le contrôle des 
seuils de logements

•  En rouge, 
les zones à façon

Les données de Diaf-RP nous permettent d’alimenter la réflexion sur la sectorisation scolaire, 
le redécoupage des bureaux de vote, la politique territoriale… Les données sont également 
utiles aux élus, décideurs de projet et à la population concernée.
La mairie d’une ville de 100 000 habitants de la région parisienne

Pour le projet de ligne de bus urbain, cet outil nous a permis de mieux connaître 
la population dans un rayon de 300-400 mètres autour d’une zone définie.
L’Agence d’urbanisme d’une agglomération de 70 000 habitants de l’Ouest de la France

Diaf-RP nous a fourni les données du recensement sur un découpage du centre-ville : 
si celui-ci accueille des populations aux profils variés, les quartiers ont des profils 
socioéconomiques qui ne se mélangent pas forcément.
L’Agence d’urbanisme d’une agglomération de 350 000 habitants dans le Nord-Ouest de la France


