
Outil d’observation innovant pour 
la connaissance des dynamiques 
territoriales

La connaissance fine des réalités 
des territoires est un besoin essentiel 
des collectivités afin de mener une 
politique territoriale adaptée à la 
diversité des situations actuelles 
et futures des populations. 

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

Maîtrisez 
vos données
territoriales

CabestanCabestan



L’essentiel des informations 
statistiques territoriales 
accessibles à tous

Simplicité
Reconnu pour l’ergonomie et l’accessibilité de 
son interface, Cabestan dispose de nombreuses 
ressources documentaires afin de vous accompagner 
dans l’analyse des données ainsi qu’une assistance 
mail et téléphonique. Ces éléments rendent la 
solution exploitable aussi bien aux non-initiés qu’aux 
professionnels de l’analyse statistique.

Gain de temps
En compilant les données nécessaires en une seule 
interface ergonomique, Cabestan vous simplifie la 
collecte et l’analyse des chiffres de votre territoire et 
vous permet de réaliser des économies de temps et 
d’argent non négligeables. 

Richesse
Avec plus de 600 indicateurs de référence organisés 
par thématiques, consultables du quartier au 
niveau national, Cabestan vous offre un accès 
aux statistiques territoriales essentielles à une 
connaissance précise des spécificités de  
vos territoires.

Fiabilité
Les données de Cabestan proviennent de sources 
certifiées : INSEE, Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales, dispositifs gouvernementaux… Elles sont 
mises à jour régulièrement pour vous garantir un 
accès permanent aux chiffres les plus récents. 

Personnalisation
Pour s’adapter à vos besoins, Cabestan vous permet 
des comparaisons avec les zones géographiques 
de votre choix, y compris vos propres découpages 
territoriaux, et vous offre la possibilité d’insérer  
votre logo.

Cabestan

Fonctionnement 

1
Souscription à un 
abonnement annuel 
Cabestan

2
Accès au logiciel en ligne 
grâce à votre identifiant  
et votre mot de passe

3 Sélection des territoires 
à observer

4
Analysez, comparez, 
compilez, exportez 
et diffusez

5
Élargissez la réflexion 
autour des projets 
territoriaux

L’analyse des données 
statistiques simplifiée

Plateforme unique
Mieux que l’open data, Cabestan vous fournit un accès 
unique et simplifié à toutes les ressources statistiques 
disponibles sur votre territoire. Vous gagnez ainsi en 
efficacité lors de la compilation de ces données pour établir 
des diagnostics nécessaires au développement 
de vos projets territoriaux.

Efficacité de l’analyse
Cabestan dispose de nombreux outils statistiques simples 
d’utilisation (cartographies, graphiques, tableaux…) 
et vous offre la possibilité de créer de véritables études 
comparatives entre territoires opérationnels et tranches 
de population (âge, sexe…). Il dispose également d’une 
base documentaire méthodologique riche afin de 
vous accompagner dans la réalisation de vos analyses 
statistiques.  

Recentrez-vous sur l’essentiel
L’analyse simplifiée de ces données vous permet 
de vous concentrer sur l’essentiel : l’échange avec les acteurs 
de vos projets (professionnels, élus…) pour vous assurer 
une réflexion élargie sur la cohésion sociale de vos territoires.

Une approche 
thématique

Les avantages
de Cabestan

< Solution clé en main évolutive
< Exploitation des bases de données publiques 

les plus récentes
< Indicateurs pertinents et fiables sélectionnés 

par nos experts
< Ressources documentaires méthodologiques
< Ergonomie simple et accessible à tous

Activité Ménages 
& structures familiales

Démographie Parité hommes-femmes

Emploi Petite enfance & enfance

Handicap Ressources des territoires

Jeunesse Revenus & pauvreté

Logement Seniors

cabestan.lecompas.fr
Découvrez l’offre sur



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


