
 

 
1ère réunion - Indicateurs INSEE  

15/04/22 à 9h15  
  
 
Tour de table :   

• Christine AZANKPO, codev Métropole du Grand Paris  
• Yves LONDECHAMP, codev SQY  
• Armelle AUBRIET, codev SQY  
• Laurence RENAULD, codev Grand Poitiers  
• Fabienne DUGAS-RAVENEAU, codev Haute Saintonge  
• Jean-Pierre LARTIGE, Tadatum  
• Christophe BAYLE, tadatum   
• Pauline SOUBIEUX, CNCD  

  
 

1. Présentation des indicateurs du GéoClip de l’INSEE :  

Insee - Statistiques locales - Rapports et portraits de territoires 
 
Objectif : mise à disposition de plus de 1800 indicateurs de INSEE, réussir à identifier les indicateurs 
déterminants pour être capable d’avancer ensemble et d’enrichir l’OTC.   
C’est une chose d’avoir de la donnée, mais savoir qu’en faire c’est autre chose -> être capable 
d’identifier les indicateurs déterminants pour nous et derrière les présenter pour que ce soit 
intelligible pour le plus grand nombre.  
+ idée de faire des comparaisons entre des territoires ou des groupes de territoires et avoir le 
maximum de flexibilité pour comparer.   
Quand on va sur le site de l’INSEE, quand on a besoin de travailler sur des thématiques particulières, 
il va être fondamental d’avoir ces données.   
A partir du moment où on a rapatrié les données, on va pouvoir faire des synthèses.  
Donc :   

1. Identifier les informations   
2. Décider de comment on les présente et à quel niveau ?   
3. Quels croisements possibles ? (dans un second temps)  

  
Méthode de travail :  
Ce qui serait intéressant : faire une sélection à partir du dossier complet de l’INSEE. Comment faire 
ce travail-là.   
Les catégories :   

• Portrait démographie et conditions de vie  
- Évolution et structure de la population  
- Couple Ménages Familles  
- Logement  
- Diplômes et formation  
  
• Portrait économie et emploi  
- Emploi et population active  



- Caractéristiques de l’emploi  
- Salaires et revenus d’activité - disponible seulement sur zone standard, EPCI ou supra  
- Démographie des entreprises et établissements  
- Caractéristiques des établissements  
- Tourisme  

  
Choix de 10 catégories d’indicateurs clés pour le moment. Il n’est pas possible de tout avoir car pour 
des personnes moins aguerries cela fera trop de choses à regarder. Par rapport aux questions posées 
en tant que codev, quels sont les indicateurs intéressants à conserver ?   
  

2. Comment on procède ? Quelle méthodologie ?   
• On peut se baser sur les indicateurs de Petites Villes de Demain (PVD) 
:  https://pvd.spallian.com/stat_dashboard.html?name=petites_villes_donnees&token_i
d=Banque-des-Territoires_public   

Avec des indicateurs de base sur les mobilités, la population, le logement, les types de déplacements, 
répartition des sols, occupation des sols, économie...  
Cela peut nous servir de base de réflexion. PVD disponible seulement pour un certain nombre de 
territoires. Alors que l’idée c’est que l'OTC fasse le travail pour l’ensemble des communes. Plus-value 
pour être en complémentarité de PVD.   
 
Au niveau de SQY : le codev a demandé aux différentes commissions ce qu’ils aimeraient analyser. 
Pour le moment, ils le font sans savoir si les données existent ou non. -> une idée : prod un tableau 
de synthèse avec les thématiques qu’on souhaite travailler, avec les bonnes sources d’open data.   
Proposition d’Yves : intégrer dans l’application le portrait de territoire de SQY qui permettra d’avoir 
un exemple.  
 

Ce qu’on vous propose pour avancer : choisir un secteur -> le résultat de vos cogitations -> à nous 
transmettre dans 1 mois.   
 
 

3. Qui travaille sur quoi ?   
Pour SQY : emploi/économie : on garde la base avec la population.   
Laurence RENAULD : PCAET, PLUi (PADD) : thématique de Poitiers.  
Christine : veut bien travailler avec SQY. Sur la MGP : travail sur le schéma directeur énergétique -> 
en parallèle regarde les données sur l’énergie.   
  
Pour les indicateurs INSEE : de quels indicateurs le territoire a besoin ? Partir de réflexions déjà faites 
comme PVD et le portrait de territoire de l’INSEE.   
2 modèles présélectionnés : plutôt que de partir d’une page blanche pour faire les indicateurs qu’on 
souhaite on part de pages déjà écrites, quelles modifications on veut par rapport à ça (PVD et 
portrait de territoires).   
   
Intéressant d’avoir des réflexions en groupe, mais n’empêche pas d’avoir des réflexions pour aller 
chercher les besoins de chacun et comprendre les manques de la collectivité elle-même.   
 

   
4. La suite :  

On essaie de se retrouver dans 1 mois -> le 13 mai à 9h15 (pout faire un point et voir où on en est).   
• Lien avec l’obs de l’INSEE -> portrait de territoire.   
• Lien avec PDV  
• Les accès pour l’application  

  

https://pvd.spallian.com/stat_dashboard.html?name=petites_villes_donnees&token_id=Banque-des-Territoires_public
https://pvd.spallian.com/stat_dashboard.html?name=petites_villes_donnees&token_id=Banque-des-Territoires_public


 


