
Cartographie et données
infra-communales
Un découpage fin pour des analyses géomarketing précises

Le découpage infra-communal d’un territoire, ou partition de 
communes en «quartiers», sert généralement de maille de base 
en matière de diffusion de données locales et permet ainsi des 
analyses plus fines. Disponibles sur de nombreux pays, les 
découpages et données associées sont mis à jour régulièrement 
par GEOCONCEPT.

       Les cartes infra-communales

GEOCONCEPT propose les découpages des quartiers de nombreux pays en Europe et dans le monde : France 
et départements d’outre mer, Belgique, Espagne, Portugal, Italie... Mis à jour régulièrement, ces découpages 
associés à la cartographie HERE et au logiciel Geoconcept Sales & Marketing permettent de réaliser des analyses 
géomarketing avancées.

Les IRIS (France) 

En France, les communes d’au moins 10 000 
habitants et la plupart des communes de 5 000 
à 10 000 habitants sont découpées en quartiers, 
appelés IRIS. La France compte environ 50 000 
IRIS dont 650 pour l’outre mer. 

Les autres découpages européens

Certains pays d’Europe proposent également 
un découpage infra-communal. C’est le cas 
notamment de l’Italie (350 000 sezioni) et de 
l’Espagne (35 000 secciones censales).

Gamme Géomarketing

Découpage du centre ville de Rome en sezioni



       Les données socio-démographiques

       Les données complémentaires

Segmentation

Trois segmentations des IRIS sont disponibles : 
Socio-démographie, Logement et Activités 
Economiques.

Potentiels de consommation

Sur 32 univers (bricolage, services, transports...) et 
261 postes de consommation (décoration, transport 
ferroviaire, parfums...), le référentiel IndiGO® 2013 
de la société PARABELLUM est le complément idéal 
des données INSEE pour évaluer finement le potentiel 
de marché à l’IRIS ou la commune.

Géocodage

La table de référence permet d’accéder aux 
fonctions de géocodage à l’IRIS, au travers du web 
service disponible directement depuis les solutions 
logicielles Geoconcept.

Automobile

Issue de la base PARC de AAA Data, la base Auto-
Iris® compte plus de 200 indicateurs statistiques 
agrégés à l’IRIS. Ces indicateurs concernent des 
périmètres de données relatives aux véhicules 
(type, marque, énergie, gamme...) et aux profils 
socio-démographiques de leurs propriétaires 
(âge, sexe...).

Pour rendre les analyses plus pertinentes, une 
offre complète de données socio-démographiques 
est disponible en standard (selon disponibilité en 
fonction du pays). Ces données officielles sont 
issues des organismes de recensement nationaux.

En France, la cartographie des IRIS est livrée en 
standard avec environ 250 indicateurs statistiques 
de l’INSEE (recensement, revenus, comptage des 
commerces et des services) mis à jour chaque 
année.

De nombreuses bases de données complémentaires à l’IRIS sont disponibles en option pour la France : 

Répartition de la population totale par sección censal 
sur la région de Barcelone

Indice de consommation Bricolage & Décoration à l’IRIS 
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