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La géographie 
dans RMéS

RMéS fournit à ses utilisateurs, à l’Insee ou en dehors, des outils pour connaître les
nomenclatures géographiques et en premier lieu le Code Officiel Géographique
(COG) avec une perspective historique remontant jusqu’à 1943.

Christophe Yon, expert en méthodes géographique (Division des Méthodes et Réféntiels Géographiques (DMRG))

Pour préparer la collecte
du Recensement de la
population, j’ai besoin de
la liste des communes
au 1er janvier, avec leurs
communes déléguées

Je veux connaître
l’historique d’une
commune et ses noms
successifs en
consultant Insee.fr

Dans mon enquête par
Internet, je veux que
l’enquêté saisisse le nom
de sa commune de
résidence et récupérer
le code correspondant

Les données de mon étude datent
d’il y a deux ans mais je veux publier
les résultats sur les communes
actuelles

J’utilise plusieurs sources
administratives qui ne sont
pas à la même date et je veux
pouvoir les apparier sur la
même liste de communes

Gérées par le pôle National Référentiel Géographique
dans l’application Refigéo, les nomenclatures
géographiques (communes, départements, régions, pays
mais aussi intercommunalités et zonages d’études) sont
mises à disposition par RMéS qui est l’endroit unique où
trouver l’information sur les codes et les noms des
territoires.

Ainsi RMéS fournit les listes des communes pour tous les
millésimes depuis 1943, toutes les tables de passages entre

deux millésimes, la composition communale des régions,
départements, intercommunalités, la liste des pays et leur
nom y compris passés…

L’offre de services web permet l’utilisation de la géographie
dans des contextes techniques divers, de l’application lourde
en Java à l’étude ponctuelle en R. Un package R permettra
de faciliter l’interface avec les services géographiques
d’RMéS.

J’édite les cartes électorales et je
veux indiquer le lieu de naissance,
commune ou pays tel qu’il s’appelait
à l’époque

À quoi
cela peut
me servir

?

Quelques chiffres…
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