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BUT DE CETTE PRESENTATION

Vous faire mieux connaître 
les travaux d'Eurostat sur les 
statistiques régionales et 
urbaines

Décrire quels sont les besoins 
de données à venir pour 
répondre aux exigences 
nouvelles de la politique de 
cohésion
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Plan de ma présentation

le champ d'application des 
statistiques régionales européennes

informations géographiques GISCO

statistiques urbaines

perspectives futures
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Tâches d'Eurostat dans le domaine des 
informations régionales

Collecte régulière des données régionales auprès des 
offices statistiques nationaux 

estimation des données manquantes

développement de méthodologies appropriées 

satisfaire les besoins de l'utilisateur (ad hoc) 

sensibiliser les utilisateurs aux informations disponibles 
par diffusion appropriée
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But des données régionales

informations quantitatives = base pour la politique de 
cohésion objective et indépendant

mise en œuvre et contrôle des politiques régionales 
de l'UE (2007-2013 : 347.41 milliards d'euros)

Conséquence : La Commission (DG REGIO) 
= principal utilisateur de nos statistiques 

Sélection des régions éligibles 

Évaluation ex-post 
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Contenu de la base de données REGIO

Chômage

Comptes 
régionaux

Démographie

Transport et energie

Tourisme

Statistiques
d'entreprises

Santé EnvironnementAgriculture

EducationMarché du travail,
chômage

Science & 
Technologie
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Demandes d'Eurostat  ?

Actes Juridique
SEC (NUTS 2/3), Agriculture (NUTS 2),
Emploi (NUTS 1/2/3), Entreprise (NUTS 2), 
Tourisme (NUTS 2/3)

Accord bilatéral
Population (NUTS 2/3), Migration (NUTS 2), 
R & D (NUTS 1/2), Santé (NUTS 2)

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-
RA-07-024/EN/KS-RA-07-024-EN.PDF

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-024/EN/KS-RA-07-024-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-024/EN/KS-RA-07-024-EN.PDF


Circuit des statistiques régionales

New Cronos
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Institut statistique national

BD de production thématique

BD de production thématique

BD de production thématique

BD de production thématique

BD de production
Statistiques régionales
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La classification régionale: NUTS

NUTS = “nomenclature des unités territoriales 
statistiques”

Utiliser pendant 25 ans, sans base juridique 

Mais depuis 10 ans la base pour les fonds structurels 

favorise les classifications institutionnelles 
(les divisions administratives en vigueur) 

c.à.d. aucune région fonctionnelle 

hiérarchique avec trois niveaux 

depuis juillet 2003, un règlement de l'UE 



Name of the presentation10 / 30

CNIS 2008

Objectifs du règlement NUTS

assurer la comparabilité et l'impartialité des 
statistiques régionales

Etablir des critères objectifs pour la définition des 
régions

définir des règles claires pour les modifications futurs

Garantir la stabilité de la classification dans le temps
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NUTS en France

NUTS 1 = Z.E.A.T

NUTS 2 = Régions

NUTS 3 = Départements

LAU 1 = Canton

LAU 2 = Commune
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GISCO

un lien entre les statistiques et la 

géographie
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Les données geo-référencées adaptées aux 
domaines politiques sélectionnés

GISCO FOURNIT: 

limites administratives

rivières, lacs

élévation

réseaux de transport

etc.

politique agricole 
commune
politique de 
l'environnement
politique régionale 
politique des transports
et beaucoup 
d'autres....



Example



Analyse spatiale: 
cartographie de la densité de population

Distribution de population à partir de CORINE Land Cover

Densité de population 
communale moyenne

CORINE Land 
Cover

Densité de 
population 

suite a la 
désagrégation
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Statistiques pour mesurer la qualité
de la vie dans les villes européennes

"L'audit urbain"
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L’Audit Urbain en résumé

L’audit urbain est un effort commun entre la DG 
REGIO et le Système Statistique Européen.

Pour fournir des informations statistiques fiables 
et comparatives sur les zones urbaines et la 
qualité de la vie dans les villes européennes.

Pour valider des politiques européennes relatives 
aux villes, notamment la dimension urbaine de la 
politique de cohésion. 

Qui ?

Quoi ?

Pourquoi ?



Acteurs principalement concernées par l’Audit Urbain

Les villes et les autorités locales 
sont impliquées comme 
contributeurs, fournissant des 
données à l'office statistique, et 
comme utilisateurs de données. 
Les villes sont encouragées à
utiliser la base de données pour 
l'évaluation, le développement 
politique et l'évaluation.

Responsables
locaux

Les offices statistiques 
nationaux compilent les 
données a partir de leurs 
bases de données et 
coordonnent la collecte au 
niveau national avec les 
autorités locales 
compétentes.

Instituts nationaux
statistiques

La mission de DG Regio est de 
renforcer la cohésion économique, 
sociale et territoriale. Les orientations 
stratégiques communautaires 
spécifient plusieurs actions possibles 
avec une attention particulaires sur 
les zones urbaines. La mise en 
œuvre et l'évaluation de ces actions 
exiges d'informations statistiques de 
haute qualité. 

DG Regio
La mission d'Eurostat est de 
fournir à l'Union européenne 
un service de haute qualité
de l'information statistiques, 
fiables, objectif et 
comparable. 

Eurostat
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Collectes de données de l’audit urbain

En 2003/2004, premier audit urbain à grande échelle 
258 villes, année de référence 2001, 

Plus collecte partielle dans 26 villes turques

Collecte des données "historiques", année 1991 et 1996 

En 2005, décision d'Eurostat : Recueillir des  statistiques 
urbaines est une tâche essentielle d'Eurostat.

Collecte de données tous les 3 ans 

deuxième audit urbain à grande échelle en 2006/2007 , 
367 villes, année de référence 2004. 

Augmentation 
de 30 %



321 villes

couvertes par 

Audit urbain

dans EU27

HR 5 villes

TR 26 villes

CH 4 villes

NO 6 villes



Domaines couverts
5. FORMATION - ENSEIGNEMENT

5.1 Formation (fournie)
5.2 Enseignement et formation 

reçus
6. ENVIRONNEMENT 

6.1 Climat/géographie 
6.2 Qualité de l'air et bruit 
6.3 Eau
6.4 Gestion des déchets 
6.5 Utilisation des terres 
6.6 Consommation d'énergie 

7. VOYAGE ET TRANSPORT 
8. SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION 
9. CULTURE ET RÉCRÉATION 

9.1 Culture et récréation 
9.2 Tourisme 

1. DÉMOGRAPHIE
1.1 Population
1.2 Nationalité
1.3 Structure des ménages 

2. ASPECTS SOCIAUX
2.1 Logement
2.2 Santé
2.3 Crime 

3. ASPECTS ÉCONOMIQUES 
3.1 Marché du travail
3.2 Activité économique 
3.3 Revenu, disparités et 

pauvreté
4. PARTICIPATION CIVIQUE 

4.1 Participation civique 
4.2 Administration locale
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Figure 1: Availability of data for the period 2003 - 2005 at the core city level
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Disponibilité des données (Juin 2008)
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Enquête de perception

complémentaire à la « réalité » : perception des 
citoyens: écoles, service de santé, sécurité, du 
logement, marché du travail etc. 

Première en janvier 2004 : 31 villes de 15 anciens États 
membres

répété en décembre 2006 pour 75 villes dans 29 pays 
(27 États membres plus les pays candidats). 

Enquête téléphonique avec 22 questions

EOS-Gallup a mené l'enquête  (du cadre Eurobaromètre)
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Quelques résultats

…. à titre d’exemples seulement!
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Analyse comparative pour les 
villes répondantes …….
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Croissance forte 
en FI, SE, EL et 
ES.

Déclin pour 
beaucoup des 
villes des 
nouveaux Etats 
membres

Evolution 
composite en UK, 
DE, IT et BE
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Richesse 
économique 
concentrée dans les 
capitales

Fortes disparités des 
PIB par tête entre 
villes dans quelques 
pays
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Les travaux futurs.... 

Statistiques régionales

L’Audit Urbain

Aspects Stratégiques
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Statistiques régionales : travaux en cours

Consommation d'énergie régional

Dépenses régionales de l'Etat

Indicateurs régionaux de l'environnement/du 
développement durable

PM

révision du SEC incluant les comptes régionaux etc. 

Règlement sur les recensements de population incluant 
LAU-2 



Name of the presentation30 / 30

CNIS 2008

L’Audit Urbain

Périodicité

Passage à une collecte annuelle réduite 

Cycle de 5 années (lié aux années de recensement) pour 
la collecte "complète" 

Analyse et examen des variables

base juridique UE
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The bigger picture

Statistiques thématiques statistique non liées au cadre 
administratif NUTS

Exemple: projet sur les statistiques régionales de marché
du travail de l'UE

Ce qui est "non urbain" ? 

Statistiques territoriales......? 

Favoriser des indicateurs flexibles basés sur des 
agrégations "sur mesure" d'éléments plus petits.



Questions ?

Merci pour votre attention
(et mes excuses pour les 
fautes linguistiques!)
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