
 
Accéder aux bases de données de l’INSEE 

 
1) Le Site de l’insee est accessible avec le lien ci-après : 
http://www.insee.fr/fr/default.asp 
Ou, plus directement, en inscrivant INSEE dans votre moteur de recherches 
2) Dans le bandeau 
de la page d’accueil, 
cliquez sur Base de 
données  
 

 
3) dans le menu 
proposé cliquez sur 
Données locales 

 

4) dans la page 
suivante intitulée 
Données locales, à 
la rubrique données 
localisées, cliquez 
sur Accéder aux 
données 

 

5) la page suivante vous présente les 
différentes bases de données sous 
l’intitulé Données détaillées 
localisées regroupées en douze 
thèmes eux-mêmes scindés en sous 
thèmes comprenant plusieurs séries 
de fichiers 

 

Lorsque vous aurez choisi le sous thème qui vous intéresse, une série de fichiers 
vous est alors proposé. Il faut examiner attentivement leur descriptif en prenant 
garde à la date de production et surtout au découpage géographique proposé 
(communes, communautés, cantons, département régions …).  
Les fichiers sont exploitables sur excel avec possibilité de téléchargement et de 
copier/coller, le cas échéant. Il faut prendre garde également à la portée 
nationale de ce fichier qui comporte toutes les communes de France (ou de TOM) 
si vous avez choisi cette option ce qui représente un nombre de lignes 
considérables et parfois plusieurs dizaines de colonnes selon les éléments traités.  
Le téchargement est recommandé afin d’utiliser toutes les fonctionnalités d’excel. 
Le répérage de votre commune ou de la circonscription recherchée peut être 
réalisé avec la fonction Edition/Rechercher d’excel après avoir au préalable 
sélectionné la colonne ad’hoc. Il suffira d’inscrire dans le cadre rechercher le nom 
de la circonscription ou son numéro de code INSEE (différent du code postal) 
pour éviter tout risque d’homonymie. 
Les codes utilisés peuvent être 
obtenus en cliquant dans le bandeau, 
à droite sur Définitions et 
méthodes 

 

Puis dans la page obtenue sur code 
officiel géographique 
Nb : les codes sont souvent utilisés 
en lieux et place des intitulés. 
 


