
Balises-UNCCAS, L’outiL indispensabLe pour ne pLus se perdre dans 
Les données de son territoire et gagner un temps précieux dans 

La phase de recueiL et d’anaLyse des données de L’abs(anaLyse 
des besoins sociaux)

exclusivité développée par l’UNCCAS et le COMPAS
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spécialiste de

l’analyse  des

besoins  sociaux

pour tout renseignement : 
SOPHIE PLANCHAIS  
responsable des relations avec les collectivités 
sophie.planchais@compas-tis.com 
02 51 80 69 80

Au service du développement social local, 
implanté à nantes, paris et strasbourg, le compas ce sont des expertises et un accompagnement de proximité 
sur les questions d’observation des enjeux de cohésion sociale sur les territoires, d’analyse prospective de leur 
devenir et d’évaluation des réponses qui y sont mises en œuvre, en vue de l’élaboration de préconisations et 
d’une aide à la décision.
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20 ans, 200 communes
accompagnées chaque année

une véritable dynamique pluridisciplinaire 
mobilisant des sociologues, des économistes, 
des démographes, des géographes et des data 
scientists. 

une base de données unique en France : 
25 années de collecte de données localisées 
pour observer les réalités territoriales des 
quartiers des grandes villes aux territoires 
ruraux, du centre de l’hexagone aux 
collectivités d’outre-mer.

LE COMPAS se déVeLoppe depuis pLus de  20 ans grÂce À ses VaLeurs humaines, son 
réseau, ses partenariats bien cibLés, ses outiLs et méthodes continueLLement 
renouVeLés et son saVoir-Faire reconnu.

des outils de restitution/communication 
pédagogiques pour rendre accessibles les 
données d’observation utiles à la mise en 
œuvre des politiques de demain sur vos 
territoires.

des démarches participatives avec des 
méthodes d’animation adaptées à chaque 
public pour construire ensembLe.

un travail quotidien de recherche sur le sens 
et d’innovations pour mieux comprendre les 
évolutions de la société française et anticiper 
les enjeux sociaux de demain.
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Bénéficiez d’une vision 
élargie des réalités 
sociales et des usages 
des services publics 

Faites ressortir les 
spécificités de vos 
(nouveaux) territoires 
et des habitants 

Mobilisez et soyez à 
l’écoute du terrain 

pour construire des 
projets partagés et 
sur-mesure

Communiquez les 
données essentielles 
de votre territoire 
(ciblées et adaptées à
vos questionnements)

Utilisez les outils et 
ressources ©Compas 
dédiés à l’observation 
des réalités territoriales
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ils nous font 
confiance

#4

depuis 2005, LE COMPAS est partenaire de L’unccas. 
ensembLe nous deVeLoppons des proJets 
innoVants autour de L’anaLyse des besoins 
sociaux.

Le compas a créé et aLimente auJourd’hui aVec 
FuturIbLES, Le centre d’obserVation de La société, 
un espace de réFLexions autour de La situation 
sociaLe de La société Française. des articLes 
chaQue mois sur www.obserVationsociete.Fr

avec l’Observatoire des inégalités, et 
en partenariat avec Emmaüs France et 
la Fondation Abbé Pierre, nous avons 
publié récemment un rapport sur La 
pauvreté en France. 
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, l’outil
SIMPLIFIEZ-VOuS L’ANALYSE DES bESOINS SOCIAuX ! 
L’uNCCAS Et LE COMPAS VOuS PrOPOSENt uN OutIL EN 
LIgNE INNOVANt : Balises-Unccas. 

Balises-Unccas permet de mobiliser très simplement un socle 
d’indicateurs utiles à l’analyse des besoins sociaux.  il offre 
ainsi un gain de temps précieux dans la phase de recueil et 
d’analyse des données des abs.

Balises-Unccas intègre un référentiel d’environ 150 indicateurs 
socles sélectionnés par un groupe d’experts de l’unccas, 
acteurs de terrain.

Balises-Unccas aborde l’ensemble des thématiques indispensables 
à la compréhension de l’évolution d’un territoire : 

un accès web à un socle d’indicateurs présentés de façon pédagogique et     
incluant des fonctionnalités avancées 
pour chaque thématique clé de l’abs, Balises-UNCCAS fournit :

Les principaux questionnements  qui peuvent se poser lors de la réalisation de l’abs
Les dernières données disponibles sur votre territoire pour répondre à ces questionnements
Les définitions de chaque indicateur  incluant des clés de lecture et des précisions sur les liens à 
faire avec d’autres indicateurs ou thématiques
La vision des évolutions dans le temps des indicateurs 
Les cartographies de vos spécificités territoriales 
La possibilité de comparaisons avec les territoires de votre choix 
La possibilité de construire vos propres tableaux de bord sur tableur (excel) 
des ressources utiles : guide méthodologique, pistes de réflexions et d’actions, notes sur les 
tendances nationales, base documentaire

Des indicateurs  fiables et mis à jour en continu
Les données proviennent de sources certifiées : insee recensement de la population, insee etat civil, caisse 
nationale d’allocations familiales, pôle emploi, Fichier Localisé social et Fiscal (FiLosoFi), caisse nationale 
d’assurance maladie, base permanente des équipements, etc. elles sont mises à jour en continu pour vous 
garantir un accès permanent aux chiffres les plus récents. 

démographie
ménages/
familles

enfance/
jeunesse

logement
formation 

emploi-
chômageprofil socio-professionnel 

des habitants

personnes âgées-
handicap-santé
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, une offre
sur mesure
accédez, en option, aux “modules thématiques balises” et approfondissez 
l’analyse des différentes catégories de population vivant sur votre territoire... 
et leurs besoins en politiques publiques. 

2 modules thématiques sont disponibles :
 

phénomènes de précarité

Le guide pratique complet d’aide à la réalisation d’un approfondissement 
thématique (un accompagnement étape par étape, les partenaires à impliquer, 
des questionnements détaillés, des pistes de réflexions et d’actions)

des indicateurs supplémentaires d’approfondissement

une publication balises présentant la situation de votre commune (ou 
epci) en termes de vieillissement et/ou précarité

LES INDISPENSAbLES à VOtrE DISPOSItION
INCLuS DANS LES MODuLES

AVEC 150 INDICAtEurS SOCLES 

      OPtIONS MODuLES tHéMAtIQuES 

personnes âgées
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Modalités d’aCCès à Balises-UNCCAS :
L’accès à Balises-UNCCAS se fait par abonnement et fait l’objet 
d’une cotisation sur une année glissante (cf. tarifs page 11).

Pré requis : pour accéder au site Balises-UNCCAS, nécessité 
de disposer d’un navigateur internet (a minima ie11, Firefox, 
chrome, opera ou safari).

Demander l’accès à une démonstration gratuite : 
balisesdemo-unccas@compas-tis.com 

Demander un bulletin d’abonnement : contact@compas-tis.com

comment y accéder ?

150 INDICAtEurS
SOCLES 

     
 OPtIONS MODuLES 

tHéMAtIQuES 

aCCoMpagneMent à la prise en Main :

a réception de votre commande, des codes d’accès (identifiant et mot de passe) 
seront créés et vous seront transmis. Le compas proposera au référent technique 
de l’abonnement un rendez-vous téléphonique afin de l’accompagner dans 
la prise en main de l’outil. ce temps permettra également de vérifier la bonne 
configuration de l’outil (territoires de comparaison, échelle des cartes, options 
choisies). 

1

2

3

4

souscrivez à un abonnement de 12 mois

mettez balises à disposition de tous les services de 
votre collectivité 

observez, comparez, diffusez des données nécessaires 
pour conforter/appuyer vos projets sociaux 

organisez votre démarche d’abs, élargissez vos 
réflexions grâce aux pistes d’actions proposées

Pour valider le devis, merci de nous retourner ce bulletin d’abonnement renseigné ainsi qu’un courrier notifiant votre accord ou 

un bon de commande : 

Par mail : contact@compas-tis.com, 

Ou par courrier : 15 ter Bd Jean Moulin 44106 Nantes cedex 4. 

Nous vous ferons ensuite parvenir une convention (incluant les conditions générales d’utilisation de l’outil Balises) à signer. A noter : 

convention d’un an sans tacite reconduction 

Vos codes d’accès (identifiant et mot de passe) vous seront transmis quelques jours après la réception de votre bulletin d’abonnement. La 

(les) publication(s) Balises incluses dans votre (vos) module(s) Balises sera (seront) disponibles au plus tard 6 semaines après ouverture de 

votre accès Balises, nous vous la (les) communiquerons par mail, vous pourrez également les télécharger directement sur la plateforme web 

Balises. Si vous souhaitez intégrer votre logo dans les publications Balises, communiquez-le-nous lors de votre commande.

raison sociale (ccas, cias, udccas...)  de ...............................
................................

................................
................................

................................
................................

.................

adresse : .............................
................................

................................
................................

................................
................................

................................
................................

.........

référent administratif de la commande

nom  prénom : .............................
................................

................................
................................

................................
................................

................................
................................

.

Fonction : .............................
................................

................................
................................

................................
................................

................................
................................

........

service : .............................
................................

................................
................................

................................
................................

................................
................................

..........

adresse mail : ...........................
................................

................................
................................

................................
................................

................................
................................

...

téléphone : .............................
................................

................................
................................

................................
................................

................................
................................

.....

référent technique de l’abonnement (si différent du référent administratif de la commande)

nom  prénom : .............................
................................

................................
................................

................................
................................

................................
................................

.

Fonction : .............................
................................

................................
................................

................................
................................

................................
................................

........

service : .............................
................................

................................
................................

................................
................................

................................
................................

..........

adresse mail : ...........................
................................

................................
................................

................................
................................

................................
................................

...

téléphone : .............................
................................

................................
................................

................................
................................

................................
................................

.....

Le référent technique de l’abonnement recevra occasionnellement des informations sur son abonnement et recevra la newsletter du Compas (il pourra se désinscrire de la 

liste d’envoi à tout moment).

bon de commande
modules thématiques

cabestan

Focusrepères (au choix)

total ht
total ttc

chiffres-clés (référence : r01) dynamiques de peuplement (r02) Logement (r03)  projections de population (r04)mobilités  quotidiennes (r05)evolution des structures familiales (r06) isolement des adultes (r07)

petite enfance (r08) enfance (r09) Jeunes de 15-24 ans (r10) handicap (r12) inégalités de revenus  et impact de la crise (r14) inégalités femmes-hommes (r15) emploi et population active (r16) 

seniors actifs (r17) niveaux de formation (r18) santé (r19)

Abonnement à balises - uNCCAS pour 1 an selon la taille 

de ma commune :
coût ht

coût ttc (tVa : 20%)

      Le focus                     500,00€ ht

plusieurs focus ? nous contacter.
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plus d’indicateurs

avec l’outil 

Vous pouvez disposer de l’ensemble des indicateurs de 
l’outil « cabestan » (environ 650, dont ceux spécifiquement 
élaborés par le compas pour interroger au mieux les réalités 
de votre territoire). 

pour en savoir plus sur cabestan : www.lecompas.fr/offre/
donnees-en-ligne/

Le  : une source d’information précieuse pour observer 
à la loupe les réalités sociales de vos territoires. 

Cabestan © compas

http://www.lecompas.fr/offre/donnees-en-ligne/
http://www.lecompas.fr/offre/donnees-en-ligne/
http://www.lecompas.fr/offre/donnees-en-ligne/
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vous êtes convaincu
mais avez besoin
de convaincre ?

des focus thématiques « repères » adaptés à votre territoire 
sont proposés par le compas.
ces documents synthétiques et accessibles à tous permettent 
de révéler les réalités sociales de votre territoire. 

avec les focus repères, communiquez autrement :

aux élus, des documents synthétiques permettant un 
accès aux éléments clés de leur territoire et de se situer 
au regard des tendances, 

aux partenaires et professionnels, l’information 
essentielle pour les accompagner dans leurs projets de 
développement,

aux habitants, des diffusions faciles à appréhender, 
pour connaître son territoire et amorcer une 
participation citoyenne.

utilisez les focus 
repères © compas :

- chiffres clés
- dynamiques de peuplement
- Logement
- projections de population
- mobilités quotidiennes
- structures familiales
- isolement des adultes
- petite enfance
- enfance
- Jeunes
- handicap
- inégalités de revenus et impact de la crise
- inégalités hommes/femmes
- emploi et population active
- seniors actifs
- niveaux de formation
- santé

La présentation des différentes thématiques proposées est 
disponible à cette adresse : 
www.lecompas.fr/offre/abonnement-a-reperes/

un exemple de focus repères « Chiffres clés » : 
www.lecompas.fr/doc/reperes_ChiffresCles_demo.pdf

© compas

REPÈRES
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accompagnement
échange d’expériences autour de Balises-UNCCAS, 
partage de méthodologie : nous pouvons vous 
accompagner lors d’ateliers organisés 
sur paris ou dans vos locaux.
L’unccas propose une formation spécifiquement dédiée à L’usage de BALISeS-UNCCAS pour 
réaliser son analyse des besoins sociaux (abs). Les objectifs de cette formation, qui vous 
accompagne dans votre utilisation et appropriation de l’outil balises, sont les suivants : 

disposer d’une méthodologie de réalisation de l’abs pour la mener en autonomie sur 
son territoire  
savoir utiliser toutes les potentialités de l’outil baLises unccas : de la connaissance 
objective de son territoire au diagnostic 
savoir passer des chiffres ou analyses aux pistes d’action

cette formation est proposée sous forme d’un atelier d’accompagnement pratique de 3 jours : 
J1 - rappel méthodologique et prise en main de l’outil 
J2 - réalisation de mon diagnostic de territoire avec l’outil Balises-UNCCAS 
J3 - (3 mois plus tard) accompagnement à la progression

Le tarif de cette formation est fonction du nombre d’habitants de votre territoire. La formation 
a lieu dans les locaux de l’unccas à paris mais peut également être organisée sur demande 
dans vos locaux ou dans votre udccas (un nombre minimum de 8 stagiaires est requis).  
contact : formation@unccas.org

L’unccas propose un nouveau guide d’aide  
à la réalisation de l’abs, mis à jour en 2018.  

principes généraux et stratégiques, cadre réglementaire, 
méthodologie et repères sur la collecte de données, 

cette nouvelle édition synthétise les analyses et 
préconisations de l’unccas, en se nourrissant 

de retours de terrain.  
ce guide est à commander auprès de l’unccas pour 

un tarif de 25€ (voir www.unccas.org/
l-ana-lyse-des-besoins-sociaux-abs).
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nos tarifs
Offre socle Balises-Unccas 
L’accès se fait par abonnement à l’extranet Balises. 
La cotisation vaut pour une année glissante.

nombre d’habitants de La commune tariF ht tariF ht pour Les adhérents À L’unccas

moins de 2 000 habitants 220,00 € 187,00 €

de 2 000 À 4 999 habitants 440,0 € 374,00 €

de 5 000 À 19 999 habitants* 550,00 € 467,50 €

de 5 000 À 19 999 habitants** 880,00 € 748,00 €

de 20 000 À 49 999 habitants** 1 320,00 € 1 122,00 €

         au-dessus : nous consulter

cc
a

s
ci

a
s

u
d

cc
a

s

* sans prise en considération des IRIS
** avec prise en considération des IRIS

nombre d’habitants de La commune tariF ht tariF ht pour Les adhérents À L’unccas

moins de 2 000 habitants 440,00 € 374,00 €

de 2 000 À 4 999 habitants 880,00 € 748,00 €

de 5 000 À 19 999 habitants 1 320,00 € 1 122,50 €

de 20 000 À 39 999 habitants 1 980,00 € 1 683,00 €

de 40 000 À 59 999 habitants 2 400,00 € 2 040,00 €

         au-dessus : nous consulter

nombre d’habitants tariF ht 

moins de 100 000 habitants 2 500,00 €

entre 100 00  et 200 000 habitants 3 500,00 €

entre 200 000 et 300 000 habitants 4 500,00 €

entre 200 000 et 300 000 habitants 5 500,00 €

         au-dessus : nous consulter

Options possibles

modules thématiques
Pour approfondir l’analyse des différentes  catégories de
population vivant sur votre territoire et leurs besoins en politiques 
publiques, vous pouvez disposer de modules thématiques. 
Chaque module inclut un guide pratique reprenant les grands
enjeux de connaissance et de réflexion pour faciliter la réalisation 
d’une ABS thématique, les données disponibles pour plusieurs 
indicateurs complémentaires, un publication Balises (8 pages en 
format .pdf) pour communiquer facilement les données clés de 
votre territoire.

prix en fonction du nombre d’habitants 
600,00€ ht maximum / module thématique.

nous contacter.

cabestan
Vous pouvez disposer également de l’ensemble des indicateurs 
de l’outil « Cabestan » (environ 650). Le plus : une source 
d’information précieuse pour observer à la loupe les réalités 
sociales de vos territoires. 

 200,00€ ht

Focus repères (au choix)

      Le focus                     500,00€ ht

plusieurs focus ?  nous contacter.

Chiffres clés 
Logement 
Projections de popu-
lation 
Mobilités quotidiennes 
Structures familiales

Isolement des adultes 
enfance/Jeunes 
Handicap
Inégalités de revenus 
emploi et population 
active 

Seniors actifs 
Niveaux de formation 
Santé

La grille tarifaire est adaptée au nombre d’habitants du territoire. 
Les adhérents à l’unccas bénéficient d’une réduction de 15% sur le tarif.

demander un devis et s’abonner : contact@compas-tis.com #11



15 ter bd Jean moulin - 44106 nantes cedex 4 – 02.51.80.69.80 (siège) 
41 bd clemenceau – 67000 strasbourg – 03.90.41.09.18 
13 bis rue alphonse daudet – 75014 paris cedex – 01.45.86.18.52 ax : 02.51.80.69.89

© compas 2020 - www.lecompas.fr
Des économistes et des sociologues au service des territoires

exclusivité développée par l’UNCCAS et le COMPAS




