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IRIS 

Producteur : APUR, INSEE 
Droits d’usage et de diffusion : mise à disposition 
en Open Data sous Licence Ouverte / Open Licence 
(ETALAB) 

 

1 DEFINITION 

1.1 Définition de l’objet 

Le sigle IRIS, défini par l'INSEE, désigne les " Ilots Regroupés pour Information Statistique ".  
La CNIL  limite en effet  la diffusion publique des résultats à  l'îlot des recensements de population aux 
données du dénombrement, à la ventilation de la population par sexe et grands groupes d'âges. 
L'IRIS  est  donc  devenu  l'échelon  infra  communal  le  plus  fin  permettant  les  ventilations  statistiques 
courantes.  Par  contre,  les  données  sur  les  nationalités  ne  sont  disponibles  qu'au  niveau  TRIRIS 
(regroupement d'au moins trois IRIS comportant au moins 5000 habitants).  
Un  IRIS est caractérisé par son type : habitat, activité, divers.   

− Un IRIS de type "habitat" regroupe une population voisine de 2000 habitants.  
− Un IRIS de type "activité" regroupe au moins 1000 salariés avec un ratio   salariés / population  

supérieur à 2. (Ex : zone d'activités, aéroport, hôpital, etc.) 
   ‐ Un IRIS de type " divers " regroupe de grandes emprises très peu habitées et offrant peu d'emplois : 
faisceau de voies ferrées, fleuve, grands ouvrages (périphérique), bois et parcs… 
La géométrie de cette couche graphique est propre à l’APUR, un recalage graphique ayant été effectué 
sur  les  îlots physiques de Paris et  la Petite Couronne.   Cette  couche est donc différente de  celle de 
l’INSEE, par contre les identifiants utilisés sont ceux de l’INSEE. 

 

1.2 Etendue géographique 

Cette  couverture graphique  couvre  les huit départements de  l’Ile‐de‐France : Paris  (75),  les Hauts‐de 
Seine  (92),  la  Seine‐Saint‐Denis  (93),  le  Val‐de‐Marne  (94),  Seine  et Marne  (77),  les  Yvelines  (78), 
l’Essonne (91) et le Val‐d’Oise (95). 

 

1.3 Contraintes géographiques et topologiques 

Un  IRIS  peut  être  formé  de  plusieurs polygones.  La  couche  graphique multi‐polygones,  de  surfaces 
jointives,  respecte une  topologie de surface,  les surfaces ne présentant pas de chevauchement entre 
elles, ni trou. 
 

1.4 Identification et clés 

Nom court de l’objet : IR 

Identification informatique : L'identifiant d'un IRIS est l'identifiant informatique séquentiel, champ N_SQ_IR. 

Clé sémantique : Le champ C_IR, identifiant de l’INSEE,  est une clé sémantique pour ce fichier. 

1.5 Changement d’identifiant et disparition d’objets 

Changement de l’identifiant : Pas de changement 

Conservation de l’identifiant : L’identifiant ne change pas lors de modifications géométriques éventuelles des 
contours. 

Disparition de l’identifiant : Pas de disparition 
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1.6 Limites d’usage et remarques  

Sur Paris et  la Petite Couronne, certaines  limites d’IRIS peuvent être décalées de quelques mètres par 
rapport à la couche des limites communales (limites issues du cadastre). Ces décalages sont cependant 
imperceptibles pour la cartographie à petite ou moyenne échelle.  En grande Couronne,  aucun recalage 
n’a été effectué. 
 
 

2 CARACTERISTIQUES DESCRIPTIVES 

2.1 Type de donnée  

Données graphiques et descriptives.   
 

2.2 Définition des attributs 

 
Identifiant  informatique de  l’objet (N_SQ_IR)  :  Identifiant  interne permettant  les  relations avec  les autres 
objets. 

Attributs : 
 

Nom  Libellé  Type  O  Spéc.  Valeurs possibles 

N_SQ_IR  Identifiant  informatique   séquentiel de 
l’IRIS 

N  O     

C_CAINSEE  Code  de  la  commune  ou  de 
l'arrondissement 

N  O     

N_QU  Numéro du quartier  N  O  Paris   

C_IR  Numéro d’IRIS  N  O     

C_TYPEIR  Type de l'IRIS  N  O    Domaine D_C_TYPEIR 
   H : Habitat 
   A : Activité  
   D : Divers 

L_IR  Nom de l’IRIS  C50  O     

M2_IP  Surface  des  îlots  statistiques  sous‐
jacents 

N  O     

M2_POP  Surface  des  îlots  relative  à  la 
population 

N  O     

M2_EMP  Surface des îlots relative à l’emploi  N  O     

 
Liens avec d’autres données : Aucun lien  
 

2.3 Compléments de définition pour certains attributs 

Le code de l’IRIS (C_IR) : numéro composé 9 chiffres.  
Principe de création de C_IR: 
           ‐ pour Paris  : C_IR = 75 + N° de  l'arrondissement  (101 à 120)  (3 chiffres) + N° de Quartier  (01 à 80)        (2 
chiffres) + N° de l'Iris dans le quartier (2 chiffres) 
              (ex: 751156007, Iris  du 15ème, quartier 60, Iris 07). 
           ‐ hors de  Paris : C_IR =  N° du département (2 chiffres) + N° de la commune dans le département        (3 
chiffres) + N° de l'Iris dans la commune (4 chiffres) 
              (Ex: 940800304, département 94, Commune 080 (Vincennes), Iris 0304 de cette commune)  
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2.4 Compléments de définition pour les liens 

 

3 ORIGINE ET MISE A JOUR : 

3.1 Système de projection 

Dénomination : RGF93 Lambert 93 
 

3.2 Paris 

Sources de l’information : APUR + INSEE 

Mode de constitution des données : 

Les IRIS ont été définis par l'INSEE en liaison avec les communes pour le recensement de population de 1999. 
Ce découpage du territoire est maintenu pour le recensement permanent.  

La géométrie des  IRIS  forme une décomposition  intégrale du  territoire des arrondissements et quartiers de 
Paris. 

La  limite des  IRIS coïncide souvent avec  les tronçons de voies. Le calage des  limites d'IRIS est réalisé sur  les 
limites administratives d'arrondissement, de quartier et sur les tronçons de voie pour Paris. Les îlots INSEE 99 
sont emboités dans la géométrie des IRIS INSEE 99  sur tout cet ensemble géographique. 

Date de l’information : 2015 (pas de modifications récentes) 

 

3.3 Hors PARIS 

Sources de l’information : APUR + INSEE + IGN 

Mode de constitution des données : idem Paris 
La géométrie des IRIS forme une décomposition intégrale du territoire des communes de la Petite Couronne. 

A noter, pour Coubron (93), Marne‐la‐Coquette (92), Noiseau, Santeny, Ablon‐sur‐Seine et Mandres‐les‐Roses 
et Périgny (94), le découpage IRIS correspond à la  commune intégrale. 

En Petite Couronne, le calage des limites d'IRIS est réalisé sur les limites administratives de communes  et sur 
les tronçons de voie. 

Date de l’information : 2015 

4 FORMAT DE DIFFUSION 

4.1 Implémentation SIG 

Format : GDB  (Standard ESRI) 
Nom de la couche : IRIS 
 

4.2 Téléchargement Open Data 

Format : 
SHP (shapefile) 
Feuille de calcul (CSV) 
KML (Keyhole Markup Language) 
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5 PRODUCTEUR, DROITS D’USAGE ET MODALITES DE DIFFUSION 

5.1 Producteur 

INSEE, IGN 
Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) 
 

6 LICENCE DE REUTILISATION DES DONNEES 

 
La  réutilisation de cette couche est gratuite pour  tous  les usages, y compris commerciaux,  selon  les 
termes  de  la  "licence  ouverte"  version  1.0  (https://www.etalab.gouv.fr/wp‐
content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 
 
La réutilisation de l’Information diffusée sous cette licence  
 
Le « Producteur » garantit au « Réutilisateur » le droit personnel, non exclusif et gratuit, de réutilisation 
de «  l’Information » soumise à  la présente  licence, dans  le monde entier et pour une durée  illimitée, 
dans les libertés et les conditions exprimées ci‐dessous.  
 
Vous êtes libre de réutiliser « l’Information » :  

• Reproduire, copier, publier et transmettre « l’Information » ;  
• Diffuser et redistribuer « l’Information » ;  
• Adapter, modifier,  extraire  et  transformer  à  partir  de  «  l’Information  »,  notamment  pour 
créer des « Informations dérivées » ;  
• Exploiter «  l’Information » à titre commercial, par exemple en  la combinant avec d’autres « 
Informations », ou en l’incluant dans votre propre produit ou application. 

 
Sous réserve de : 
 
Mentionner la paternité de « l’Information » : sa source (a minima le nom du « Producteur ») et la date 
de sa dernière mise à jour.  
 
Le  «  Réutilisateur  »  peut  notamment  s’acquitter  de  cette  condition  en  indiquant  un  ou  des  liens 
hypertextes (URL) renvoyant vers « l’Information » et assurant une mention effective de sa paternité.  
 
Cette mention de paternité ne doit ni conférer un caractère officiel à la réutilisation de « l’Information », 
ni suggérer une quelconque reconnaissance ou caution par le « Producteur », ou par toute autre entité 
publique, du « Réutilisateur » ou de sa réutilisation. 
 
Responsabilité  
 
« L’Information » est mise à disposition  telle que produite ou  reçue par  le « Producteur », sans autre 
garantie expresse ou tacite qui n’est pas prévue par la présente licence. Le « Producteur » garantit qu’il 
met  à  disposition  gratuitement  «  l’Information  »  dans  les  libertés  et  les  conditions  définies  par  la 
présente  licence.  Il ne peut garantir  l’absence de défauts ou d’irrégularités éventuellement contenues 
dans « l’Information ». Il ne garantit pas la fourniture continue de « l’Information ». Il ne peut être tenu 
pour responsable de toute perte, préjudice ou dommage de quelque sorte causé à des tiers du fait de la 
réutilisation.  Le  «  Réutilisateur  »  est  le  seul  responsable  de  la  réutilisation  de  «  l’Information  ».  La 
réutilisation ne doit pas induire en erreur des tiers quant au contenu de « l’Information », sa source et sa 
date de mise à jour. 
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Droits de propriété intellectuelle  
 
Le « Producteur » garantit que «  l’Information » ne contient pas de droits de propriété  intellectuelle 
appartenant à des tiers.  
 
Les éventuels « Droits de propriété  intellectuelle » détenus par  le « Producteur » sur des documents 
contenant « l’Information » ne font pas obstacle à la libre réutilisation de « l’Information ». Lorsque le « 
Producteur » détient des « Droits de propriété  intellectuelle »  sur des documents qui  contiennent  « 
l’Information », il les cède de façon non exclusive, à titre gracieux, pour le monde entier et pour toute la 
durée  des  «  Droits  de  propriété  intellectuelle  »,  au  «  Réutilisateur  »  qui  peut  en  faire  tout  usage 
conformément aux libertés et aux conditions définies par la présente licence. 
 
Compatibilité de la présente licence  
 
Pour faciliter la réutilisation des « Informations », cette licence a été conçue pour être compatible avec 
toute licence libre qui exige a minima la mention de paternité. Elle est notamment compatible avec les 
licences « Open Government Licence » (OGL) du Royaume‐Uni, « Creative Commons Attribution 2.0 » 
(CC‐BY  2.0)  de  Creative  Commons  et  «  Open  Data  Commons  Attribution  »  (ODC‐BY)  de  l’Open 
Knowledge Foundation. 


