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Enjeux et besoins des utilisateurs

Les domaines qui nécessitent une connaissance statistique de 
l’occupation des territoires
Politiques territoriales des collectivités et des acteurs locaux

L’implantation des activités économiques 

Les politiques territoriales de l’État – Développement durable – Grenelle de 
l’environnement

Les attentes convergent…
Besoin limité de nouvelle données (sauf foncier & immobilier)

Forte attente d’un « cadre d’intelligibilité » statistiques / territoires

Faire évoluer la géographie de production et diffusion

Les référentiels de comparaison



Les préconisations

… relatives à la diffusion de nouvelles données

1 Marchés immobilier et foncier (habitat et activités)
… relatives à l’amélioration de sources existantes

2  Enquêtes Déplacements  
3  Appareil productif
4  Occupation du sol et son évolution

… relatives aux modalités de la mise à disposition

5 La diffusion au niveau très fin (XY et petits polygones) 
6 La diffusion de chiffres clés « au carreau »

… relatives à la méthodologie

7 L’actualisation des zonages d’études
… relatives au dispositif d’accompagnement de la diffusion

8 Un référentiel d’indicateurs



Préconisation relative à la diffusion de 
nouvelles données

1 Les marchés immobilier et foncier (habitat et activités)

- Enjeux

- Constituer un dispositif public de mise à disposition de 
statistiques locales sur les marchés immobilier et foncier



Préconisations relatives à l’amélioration de 

sources existantes

2 Les enquêtes déplacements

- engager des réflexions pour améliorer la connaissance 
sur la mobilité des ménages

3 Appareil productif

- un outil statistique qui permette le rapprochement sur 
un territoire des informations disponibles sur l’appareil productif

4 Occupation du sol et évolution

- plus de finesse et d’exhaustivité territoriale

- exploiter les plans locaux d’urbanisme

- inventer des indicateurs de formes du bâti



Préconisations relatives aux  modalités de mise 
à disposition 

5 La diffusion de données de base au niveau très fin (XY et 
petits polygones)



Préconisations relatives aux  modalités de mise 

à disposition

6 La diffusion de chiffres clés « au carreau »
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Préconisations relatives à la méthodologie

7 Actualisation des zonages

- mettre à jour des unités urbaines

- actualiser le zonage en aires urbaines et en aires 
d’emploi du rural et les bassins de vie

- actualiser les zones d’emploi



Préconisations relatives au dispositif 

d’accompagnement de la diffusion

8 Un référentiel d’indicateurs

- morphologiques : occupation / utilisation du sol, 
dynamique, étalement urbain, densités

- fonctionnels : déplacements, accessibilités

- structurants : profils des habitants, des logements, des 
emplois, etc.


