
DatARA - DatARA | 2019-01-28 | 1 / 3

DATARA (DATARA)
Zone d'emploi- Isère

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
URL du service de visualisation (WMS) (n_emploi_zsup_038)

|

Titre Zone d'emploi- Isère

Date 2016-05-23T14:47:00

Type de date Publication

Date 2018-05-16T10:15:00

Type de date Révision

Date 2014-02-06

Type de date Création

Résumé Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs
résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la
main d'½uvre nécessaire pour occuper les emplois offerts. Le découpage en zones d'emploi
constitue une partition du territoire adaptée aux études locales sur le marché du travail.
Le zonage définit aussi des territoires pertinents pour les diagnostics locaux et peut guider
la délimitation de territoires pour la mise en ½uvre des politiques territoriales initiées par
les pouvoirs publics ou les acteurs locaux. Ce zonage est défini à la fois pour la France
métropolitaine et les DOM. Le découpage actualisé se fonde sur les flux de déplacement
domicile-travail des actifs observés lors du recensement de 2006. La liste des communes
est celle donnée par le Code Officiel Géographique (COG) au 01/01/2011. La liste des
communes est celle donnée par le Code officiel géographique (COG) au 01/01/2011.
téléchargeable sur le site de l'INSEE cf lien

Code https://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/f1f38912-28b3-4746-a0f2-228fc852c11c

Langue fre
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Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.datara.gouv.fr/cgi-bin/mapserv?

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet https://carto.datara.gouv.fr/cgi-bin/mapservwfs?

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet https://catalogue.datara.gouv.fr/rss/atomfeed/atomdataset/f1f38912-28b3-4746-
a0f2-228fc852c11c

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne DDT 38 (Direction Départementale des Territoires de l'Isère)

Nom de l'organisation DDT 38 (Direction Départementale des Territoires de l'Isère)

Rôle Propriétaire

Catégorie ISO Planification/Cadastre
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Etendue

Description Département de l'Isère

Emprise géographique
Ouest 4.741314916187995

Est 6.521100072119119

Sud 44.797256858254784

Nord 46.17585884615101

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 50000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Zones décrites par leurs communes constitutives. Elles sont à créer par agrégation de ces

communes depuis un référentiel de limites communales (BD Carto, BD Carthage, Géofla ou
autre).
Sources des données : Couches communes de la BD CARTO Cette définition ne figure
plus sur le site national de l'INSEE. Mais on la trouve encore sur le site régional co-édité
par l'INSEE et la préfecture de région de basse-normandie par ex : http://zonage.basse-
normandie.pref.gouv.fr/cartes/def/def_em001.htm Voir aussi : http://www.melchior.fr/
Evolution-et-dynamique-des-bas.5377.0.html Voir aussi la documentation associée à la
couche n_emploi_zsup_038 sur les zones d'emploi #281
n_emploi_zsup_038

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Donnée ouverte sous licence Etalab : http://www.etalab.gouv.fr/pages/licence-ouverte-open-

licence-5899923.html

Restrictions de manipulation Non classifié
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