
Faites 
connaître 

les réalités 
 sociales de 

votre territoire

Repères

< Un document synthétique et accessible à 
tous

< Des informations essentielles proposées 
par thématique

< Des analyses comparatives territoriales et 
temporelles pour positionner le territoire 
et repérer ses spécificités

< Un éclairage des enjeux actuels et des 
perspectives attendues 

< Un coût réduit

Publications thématiques 
adaptées à votre territoire
Repères est une série de fiches 
thématiques qui propose une 
connaissance précise et concise des 
réalités sociales de votre population



Illustration 

Via des représentations graphiques simples 
et imagées, Repères permet de visualiser les 
caractéristiques spécifiques de votre territoire

Analyse 
Pour comprendre les données, Repères offre une 
lecture comparée aux tendances de la société

Synthèse 
Par une sélection d’indicateurs pertinents et fiables, 
dans un document de 6 à 8 pages, Repères se 
concentre sur l’essentiel de chaque thématique

Simplicité 
Par son articulation entre illustrations et analyses, 
Repères s’adresse aussi bien aux non-initiés qu’aux 
professionnels de l’analyse des données sociales

Pertinence 
Face à la complexité des données disponibles et au 
temps nécessaire pour les mettre en valeur, Repères 
est un outil très opérationnel pour comprendre les 
enjeux de votre territoire

Documents thématiques  
à diffusion large

Les thématiques disponibles

Dynamiques de  
peuplement

Inégalités  
femmes-hommes

Personnes âgées Petite enfance

Evolution des  
structures familiales Jeunes

Isolement Pauvreté et vulnérabilité  
des populations

Inégalités de revenus et 
impact de la crise Niveaux de formation

Emploi et  
population active Logement

Chiffres-clés Une projection des 
populations

Santé Mobilités

Handicap Seniors actifs

Enfancelecompas.fr
Découvrez la présentation synthétique de chacune des 
fiches Repères sur notre site

Offre tarifaire

Repères
Abonnement annuel pour cinq fiches 
thématiques : 2 000 € HT/an

Offre combinée  
Repères + Cabestan 
Abonnement annuel pour cinq fiches 
thématiques Repères

Accès à Cabestan, outil d’observation 
innovant pour la connaissance des 
dynamiques territoriales

         est un outil en ligne 
qui vous propose un accès à une 
base complète d’indicateurs socio-
démographiques et économiques, 
ainsi que de nombreux outils 
d’analyse pour vous aider à prendre 
les décisions clés dans la gestion de 
vos projets

Repères

Une offre sur-mesure 
pour comprendre votre 
territoire

1
Vous décidez du territoire 
d’étude : la commune, 
l’EPCI, le département

2 Vous choisissez le territoire 
de comparaison

3 Vous séléctionnez vos cinq 
thématiques prioritaires

4 Vous déterminez l’ordre de 
parution

5
Vous disposez d’une 
publication tous les deux 
mois, hors période estivale

Un outil au service 
 du dialogue avec les citoyens
 Communiquez aux élus des documents simplifiés permettant d’avoir accès  
 aux éléments clés de leur territoire

 de la mobilisation des acteurs territoriaux
 Communiquez aux professionnels l’information essentielle pour les   
 accompagner dans leurs projets de développement autour des enjeux du  
 territoire

 de la démocratie participative
 Communiquez aux habitants intéressés des documents faciles à   
 appréhender pour connaître les chiffres clés de leur territoire et le situer  
 au regard des tendances de la société

CabestanCabestan



Avec l’accompagnement du 
Compas
< Faites ressortir les spécificités des territoires 

et des habitants 

< Mettez en perspective vos données d’intervention 
avec les données de contexte

< Bénéficiez d’une vision élargie pour vous aider 
dans vos décisions

< Priorisez l’affectation de vos ressources selon 
les besoins des territoires

< Communiquez auprès des habitants et des élus

Le Compas, au service des collectivités locales 
depuis 25 ans

Une gamme complète d’interventions autour 
de l’observation des territoires.
Une expertise dans le domaine de l’analyse, 
de la prospective et de l’évaluation, fondée sur son
expérience et la maîtrise des outils techniques.

Des publications en accès libre sur :

www.lecompas.fr
www.observationsociete.fr

Contact : 

Sophie Planchais

contact@compas-tis.com

Tél. : 02 51 80 69 80

Nantes - Paris - Strasbourg

www.lecompas.fr

Quelques exemples 
d’interventions
Accompagnements à

< La mise en œuvre d’un observatoire territorial

< La réalisation d’une analyse des besoins sociaux

< L’élaboration d’un schéma départemental

< La redéfinition de la sectorisation scolaire : étude 
prospective des effectifs scolaires

< L’étude d’impact de la tarification sociale

Rédaction de

< Panorama sociaux territoriaux (de l’échelon  
infra-communal au département)

< Portraits de quartiers politique de la ville

< Diagnostics thématiques

 - Santé

 - Inégalités femmes-hommes

 - Enjeux du vieillissement

 - Enfance-jeunesse

 - Emploi-insertion

contactez-nous
Pour des études personnalisées


