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Les statistiques régionales et locales à l’horizon 2013
Quelles orientations pour le système statistique public?
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Dès 2009, de nombreuses données 
nouvelles disponibles à l’échelle locale, 
actualisées chaque année

L’aboutissement d’opérations lancées au cours du 
moyen terme précédent, 

trois exemples:
1. Le nouveau recensement
2. ESTEL: estimation de l’emploi localisé
3. BPE: base permanente des équipements
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Complétée d’ici 2013 par des actions déjà 
programmées

› Agriculture : le recensement agricole en 2010
› Education : bases élèves
› Urbanisme-équipement-logement : refonte SITADEL; 

enquête Logement 2011
› Revenus localisés: fichiers sociaux/fichiers fiscaux
› Deux répertoires: 
› logement
› établissement-entreprises-groupes 

› DOM-COM : mise en œuvre des recommandations du GT-
CNIS 2007
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Principaux domaines où des progrès sont 
attendus

• Les disparités sociales8suite groupes CNIS J.Freyssinet, J-B. 
de Foucauld

• La territorialisation des dépenses publiques8suite groupe 
CNIS Y.Ollivier 

• Les choix résidentiels et les comportements de mobilité de la 
population: conditions de logement, marché du logement et prix 
fonciers, mobilités8groupe CNIS en cours (F.Cuillier)

• Impact de la mondialisation sur les activités au  niveau local: 
processus d’innovation et de recherche, interactions entre 
entreprises horizontales et verticales

• Dimension régionale et locale du développement durable
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Une question de méthode: pourquoi et 
jusqu’où localiser l’information 
statistique?

Une demande croissante d’indicateurs à des niveaux 
géographiques plus fins pour éclairer les politiques (diagnostic-
prospective-suivi et évaluation) 

› région, grandes agglomérations, clusters : compétitivité, 
innovation et performances économiques

› département: disparités ,cohésion sociales
› bassins d’emploi : performances des marchés locaux du travail
› bassins de vie et des aires urbaines :  mobilités quotidiennes, 

accessibilité aux services, conditions de logement, inégalités 
sociales, mixité et ségrégation spatiales à l’échelle infra-
communale…

› l’exposition aux risques naturels et technologiques selon les 
périmètres adaptés a posteriori
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Clarifier les informations qu’il est à la fois 
pertinent, utile et possible de localiser  
aux différentes échelles

› d’un point de vue scientifique: Que signifient un PIB, 
une espérance de vie par ville?

› d’utilité pour la décision publique : quelle précision, 
quelle fraîcheur, pour quelles comparaisons? 

› de faisabilité et de coût : enquêtes, fichiers administratifs, 
ponctuel ou permanent…  

Quel objectif pour le système statistique public?
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Trois grands défis

Cohérence

Accessibilité

géo-référencement
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Outils de cohérence et comparabilité
La multiplicité des acteurs, producteurs et utilisateurs de 

statistiques régionales et locales, rend encore plus 
nécessaire la mise au point d’outils de cohérence 

- Nomenclatures, concepts, méthodes, indicateurs
- domaine social : chômage, pauvreté, bénéficiaire…

8suite de groupes CNIS (J.Freyssinet;J-B. de 
Foucauld)

- urbanisme: étalement urbain, densité…
8groupe CNIS (F.Cuillier) 

- zonages de référence : aires urbaines et espace rural, 
zones d’emploi, bassins de vie

8actualisation programmée 2009-2010
- Comparabilité européenne: élargir l’horizon
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Accessibilité

Rendre les utilisateurs de plus en plus autonomes dans 
l’usage des données mises à disposition sur les sites 
internet du SSP avec une double exigence :

- grand public
- professionnels 

8conseil assistance pour l’utilisation de nouvelles 
sources
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Géo-référencement

le développement des référentiels géographiques (adresses x 
coordonnées géographiques),

l’utilisation croissante de sources administratives avec adresse

créent de nouvelles opportunités pour une stratégie commune au 
système statistique public de production et diffusion de 
statistiques géo-référencées

- dès 2009 : harmonisation des pratiques existantes
- à l’horizon 2013: pour une nouvelle maille de base géo-

référencée: mise à l’étude d’une statistique « carroyée »?
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Partenariats et  coordination 

› Développer les collaborations entre le système statistique public 
et les collectivités territoriales pour la montée en puissance du 
système d’informations partagées instauré par la loi de 
décentralisation de 2004

› Coordonner les programmes d’observation d’initiative régionale 
pour mettre en œuvre les solutions les plus adaptées au moindre 
coût

Au niveau national 8groupe CNIS –ADF
8 mandat de la nouvelle formation SRL

Au niveau régional 8bilan des modalités actuelles
axe de travail des directions régionales de l’Insee et des unités 
statistiques des nouveaux services de l’Etat en région  
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