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Près de 6,2 millions de personnes ont
déjà répondu. Et vous ?
La collecte se poursuit jusqu’au 20 février pour les communes
de moins de 10 000 habitants, et jusqu’au 27 février pour les
communes de 10 000 habitants et plus.

Publications
Tableau de bord de la conjoncture

Quoi de neuf sur insee.fr ?
Répertoire des entreprises contrôlées
majoritairement par l’État au 31 décembre
2014
L’Insee publie la liste annuelle des entreprises publiques
françaises inscrites au Répertoire des entreprises contrôlées
majoritairement
d’identification.

par

l’État

avec

leurs

données

Fin 2014, l’État contrôle directement 89 sociétés françaises.

Par le biais de ces dernières et de leurs filiales, il
contrôle au total 1 632 sociétés françaises, qui emploient 795
000 salariés.
Pour accéder aux données détaillées cliquez ici

Résultats détaillés de l’enquête Logement
2013
L’enquête Logement est la source statistique majeure pour
décrire le parc de logements ordinaires, les conditions
d’occupation et les dépenses des ménages pour leur résidence
principale de manière particulièrement détaillée.
Fin 2013, le parc de logements en France métropolitaine
comptait 28 millions de résidences principales. Plus de la
moitié de ces logements (58 %) étaient occupés par des ménages
propriétaires, dont près de 20 % par des accédants à la
propriété.
Données détaillées sur l’enquête Logement 2013
D’autres enquêtes ou sources Insee, comme le recensement de la
population ou les statistiques sur les ressources et
conditions de vie, étudient également des thématiques liées au
logement.

En Paca un logement sur six est une
résidence secondaire
La région Paca compte 506 000 résidences secondaires en 2012,
soit 17,3 % du parc de logements. Cette part est la plus
élevée de France métropolitaine après la Corse.

Comprendre les statistiques
Définitions, méthodes et qualité : liste
des sources
Chaque source est décrite dans une fiche synthétique
présentant ses principales caractéristiques.
Cette information est généralement complétée par un ou
plusieurs documents méthodologiques plus détaillés.

Base de données
Données locales, connaître les chiffres
clés de votre territoire

En projet dans la région
A paraitre en mars : Insee Analyses Paca – Départs à la
retraite : quatre secteurs à fort enjeux
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