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Sources et types de données numériques en ligne
pour le diagnostic territorial
→ Rester critique, se demander d'où proviennent les données : type d'enquête,
transformations réalisées (redressement, exploitation principale ou complémentaire,
estimations annuelles, Base Permanente des Équipements, etc. surtout lorsque l'on travaille
avec des données fines : petit périmètre géographique ou thématique). Même avec des
fournisseurs publics, officiels, il peut y avoir de grandes variations de qualité.

Statistiques socio-économiques

INSEE : démographie, économie, politiques publiques
•
•

•
•
•

Recherche par périmètre géographique : https://insee.fr/fr/recherche/recherchegeographique?debut=0
Recherche par thématique : Démographie mais aussi Pouvoir d'achat, Conditions de
Vie, Marché du travail, Entreprises et activités, Politiques d'Aménagement du
Territoire (équipement, quartiers)…
Cartes interactives (avec exportation) : https://statistiques-locales.insee.fr
Présentation du Recensement RGP (on y reviendra plus longuement dans le module de
diagnostic) : https://www.insee.fr/fr/information/2383265
Outil d'exploration en ligne de la Base Permanente des Équipements : https://
public.opendatasoft.com/explore/dataset/bpe-2018/ (attention, difficile de comparer
des évolutions dans le temps sur la BPE).

Observatoire des Territoires du CGET
•
•
•

http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr
Accès par zonage
Accès par indicateurs / thème
Accès par la cartographie : https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/
cartographie-interactive/#c=home

Intérêt : voir les données dans leur contexte géographique (ie. avec les territoires
autour de la zone d'étude), pouvoir télécharger les fichiers de données déjà filtrés sur le
territoire, réaliser des brouillons de cartes rapidement.

Observatoire des dotations d’État du CGET
https://cget-carto.github.io/dotation_investissement/
Liste et carte des projets subventionnés par les dotations d’investissement de l’État
aux communes et EPCI : DSID (dotation de soutien à l'investissement des départements).

Open-data gouvernemental : data.gouv.fr
•

•

Balances comptables des communes : http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/balancescomptables-des-communes/
Les comptes des collectivités : https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/communegfp/
flux.ex?_flowId=accueilccllocflow&=&refererExecution=e3s6&pagerecherche=communesgroupement
Données comptables et fiscales des communes et EPCI : https://www.data.gouv.fr/fr/
datasets/donnees-comptables-et-fiscales-des-collectivites-locales/
Permis de construire autorisés et chantiers commencés : https://www.data.gouv.fr/fr/
datasets/statistiques-sur-les-permis-de-construire-pc-permis-damenager-pa-etdeclaration-prealable-dp-base-sitadel/
Données géographiques (spatialisées) : https://geo.data.gouv.fr/fr/

•

https://data.opendatasoft.com/

•

Atlas en ligne : http://www.sig-cafmipy.fr/
(enfants en bas âge, aides aux familles et à la personne)

•

•
•

OpenDataSoft : moteur de recherches de données

Données de la Caisse d'Allocations Familiales

Données locales
•
•
•
•

OpenDataLab d'Occitanie : http://www.opendatalab.fr/
Portail cartographique + données Occitanie : https://www.picto-occitanie.fr/
Open-Data départemental 31 : https://data.haute-garonne.fr
Données spécifiques : les risques naturels, des comptages routiers, les collèges.
Open-Data Toulouse Métropole : https://data.toulouse-metropole.fr

Données admin., financières et fiscales par commune et EPCI
•
•

BANATIC : https://www.banatic.interieur.gouv.fr (fiches juridiques par CC).
Ministère de l'Intérieur, DGCL : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/etudes-etstatistiques-locales

Fonds de carte et données cartographiques
•
•
•
•

Géoportail IGNF (cartes topo, photo. aériennes anciennes et récentes, cadastre,
agriculture) : https://www.geoportail.gouv.fr/
Géoportail de l'Urbanisme (cartes des PLU + règlements) : http://www.geoportailurbanisme.gouv.fr/map/
DREAL Occitanie : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/cartes-etdonnees-sig-r6096.html
Cadastre (PCI Vecteur au format GeoJSON, parcelles et bâtiments) : https://
www.data.gouv.fr/fr/datasets/cadastre/

•

OpenStreetMap (données SIG libres, participatives) : https://www.openstreetmap.org

