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Un diagnostic territorial pour  
identifier les enjeux majeurs  
sur les quartiers prioritaires 

L’élaboration et le suivi des contrats de ville nécessitent la réalisation d’un diagnostic précis des 
quartiers prioritaires. Le Compas vous accompagne dans cette démarche. 

Notre offre de diagnostic global : 
 

Des indicateurs conçus pour analyser les spécificités des territoires 

Le Compas vous propose un diagnostic territorial 
comprenant un ensemble d’indicateurs 
permettant d’éclairer les spécificités et les 
évolutions des quartiers au regard des enjeux de 
la politique de la ville : 

 En quoi la mobilité résidentielle modifie-t-elle 
les besoins des quartiers ?  

 Quel est l’impact de l’évolution de la 
diversification de l’habitat sur le peuplement 
du territoire ? 

 Quelles sont les différentes formes de mixités 
(sociale, habitat, intergénérationnelle) ? 

 Quelle est l’offre d’emplois et la place des 
entreprises dans les quartiers ? 

 Comment évolue l’activité de la population ? 
Quelles sont les caractéristiques des emplois 
occupés par les habitants ? Quelles sont les 
caractéristiques des demandeurs d'emploi 
(ancienneté de recherche, niveau de 
formation, ...) ?  

 Quels sont les niveaux de vie des habitants ? 
Comment évolue la structure des revenus ? 

 Quel est le taux de pauvreté dans les 
quartiers ? Quelles sont les différentes formes 
de pauvreté ? 

 Comment approcher la question du non-
recours aux droits sociaux ? 

 

 Quelle est la situation de la jeunesse ? Quelles 
en sont les spécificités ? 

 Quels sont les enjeux de la réussite éducative 
(la parentalité, la formation) ? 

 Comment évoluent les inégalités hommes-
femmes ? Comment identifier d’autres 
phénomènes discriminatoires ?  

 Quels sont les enjeux liés au vieillissement de 
la population ? 

 Quels sont les enjeux liés à la santé de la 
population ? 

 Comment s’exerce la citoyenneté dans les 
quartiers ? 

  

20 ans au service de la politique de 
la ville 

 

Le Compas réalise de nombreux diagnostics 

des quartiers dans le cadre de la politique de 

la ville (Grand Dijon, Morlaix communauté, 

Quimper agglomération, Nantes métropole, 

Gap, Limoges, Fort-de-France,…). 

 

Le Compas a participé à la réalisation des 

nouveaux indicateurs du SG-CIV en 

collaboration avec l’IRDSU. 
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Le contenu du diagnostic (disponible en deux mois) 

 
 

Le diagnostic est organisé en 12 thématiques 

(dynamiques migratoires, habitat, 

emploi/économie, jeunesse, réussite éducative, 

revenus et pauvreté,…). Pour chacune, vous 

disposez d’un éclairage relatif aux enjeux pour la 

politique de la ville, d’un ensemble de cartes, 

tableaux, graphiques commentés et de fiches 

forces-faiblesses par quartier.  

 

 

Le savoir-faire du Compas, fondé sur une 

méthode éprouvée, vous assure une mise à 

disposition de ce diagnostic dans un délai de 

deux mois. 

 
Le diagnostic comprend un ensemble 
d’indicateurs suivis dans le temps permettant de 
comparer chaque quartier aux autres territoires 
de l’agglomération, au département, à la France 
et à d’autres niveaux jugés utiles. 
Les quartiers de l’agglomération sont comparés 
les uns aux autres en isolant les quartiers de la 
politique de la ville. Ce travail est fait au niveau 
le plus fin possible. Pour certains indicateurs, 
nous utilisons les données dites carroyées (des 
carreaux 200 m par 200 m). 
 
Une typologie dynamique de vos quartiers vient 
compléter l’ensemble. Elle permet de classer les 
quartiers de l’agglomération en fonction de leurs 
difficultés sociales ainsi que des évolutions 
observées au cours des dix dernières années. 
 

La restitution du diagnostic 

En s‘appuyant sur le diagnostic, un professionnel 

du Compas animera une journée de restitution. Il 

vous accompagnera dans l’analyse et 

l’interprétation des indicateurs afin de mettre en 

avant les spécificités de vos territoires, leurs 

forces et leurs faiblesses.  

 

 

 
 

Le coût forfaitaire 

A partir de 5 200 € HT  

Ce coût inclut la réalisation du diagnostic. Au-

delà, nous vous proposons un coût de 900 € HT 

pour une journée de présentation (frais de 

déplacement inclus). 

 

 

 

  

 Une analyse précise et objective de tous 

les quartiers de l’agglomération. 

 Un ensemble d’indicateurs permettant de 

mesurer les écarts entre les territoires. 

 Des fiches forces-faiblesses des quartiers 

pour chaque thématique. 

 Une typologie des quartiers. 

 Un éclairage relatif aux constats 

nationaux et aux enjeux pour la politique 

de la ville dans chaque thématique. 

 

Nos objectifs 
 

Vous accompagner pour comprendre les 

processus à l’œuvre dans vos quartiers et leurs 

interactions 

Identifier les territoires en décrochage ou 

présentant des signes de fragilisation 

Déterminer et hiérarchiser  des enjeux selon 

les territoires 
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Aller plus loin : 
 

Approfondir l’analyse  

Le Compas peut vous accompagner pour enrichir 

l’analyse des enjeux de vos territoires en 

animant des groupes de travail réunissant des 

acteurs locaux (professionnels, élus, partenaires, 

habitants).  

Parce que ces acteurs connaissent leurs 

territoires, ces temps d’analyse permettront de 

confronter leurs ressentis aux enjeux dégagés 

dans la phase de diagnostic statistique, 

d’identifier les manques mais aussi les atouts des 

quartiers, de faire émerger les priorités. 

 

 

Mettre en place un dispositif 
d’observation pérenne 

A l’aide d’une méthodologie éprouvée 
(mobilisation des fournisseurs locaux de 
données, géocodage et traitement des données, 
construction des indicateurs, présentation des 
données, mise en place de groupes d’analyse 
partagée,…), le Compas peut vous accompagner 
pour mettre en place un dispositif d’observation 
pérenne de la cohésion sociale et urbaine de vos 
territoires.  
 
A travers la mise à disposition de données 
objectives, rendues cohérentes dans le temps et 
dans l’espace, cet observatoire pourra faciliter 
les démarches évaluatives du contrat de ville, 
notamment autour de la définition d’indicateurs 
de référence pour le suivi du bien être des 
habitants. 
 

 

Vous former 

Nos modules de formation sont destinés à 

qualifier les acteurs locaux en matière 

d’observation territoriale. Ils permettent aux 

professionnels de s’approprier les grands enjeux 

et les étapes de réalisation d’une démarche 

d’observation locale. Point essentiel de ces 

formations : l’usage des données, 

l'interprétation des indicateurs, la mesure de 

leurs limites.  

 

 

Vous fournir des outils de 
communication 

L’enjeu de la démarche de diagnostic ou 

d’observation est de pouvoir s’appuyer sur 

l’expertise des élus, des habitants, des acteurs 

associatifs et des professionnels, afin de tendre 

au mieux vers la construction collective du 

diagnostic territorial avec des objectifs partagés. 

Pour cela, l’observation doit veiller à construire 

des analyses facilement communicables et 

appropriables pour des non-spécialistes.  

Le Compas peut mettre en place des outils 

simplifiés permettant l’accès à l’information 

statistique essentielle tant pour le secteur 

associatif ou les habitants que pour les 

professionnels ou les élus qui ne sont pas 

directement concernés par la politique de la 

ville. Ces outils peuvent servir de support de 

communication et de débats dans le cadre des 

conseils citoyens.  

 

 

  

Géo-localisation des politiques 
publiques 

 
Une expertise déjà mise en œuvre par le 
Compas : analyse de l’équilibre de l’usage 
des politiques publiques entre les 
quartiers sur la base des lieux de vie des 
usagers dans les domaines de la 
restauration scolaire, l’accès à la culture, 
les services petite enfance 
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Le Compas, au service du sens depuis 25 ans  

Implantée à Nantes, Paris et Strasbourg, notre 

équipe de 22 personnes dispose d’une expertise 

dans le domaine de l’analyse des 

transformations des territoires et de la 

prospective, fondée sur son expérience et la 

maîtrise des outils techniques.  

Notre rôle est d’apporter à la fois une maîtrise 

des données, mais aussi d’accompagner leur 

interprétation et la prise de décision.  

 

Le Compas intervient auprès de 200 collectivités 

différentes tous les ans (conseils régionaux, 

conseils généraux, EPCI, villes, CCAS) :  

 assistance à la mise en œuvre 

d’observatoires (sociaux, prévention 

sécurité, économiques, habitat...),  

 analyse des besoins sociaux,  

 élaboration de schémas communaux et 

départementaux de l’action sociale, de 

projets sociaux de territoire,  

 évaluations de politiques sociales,  

 études thématiques et prospectives,… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sophie Planchais-Drugeot - 06 07 82 86 46  
sophie.planchais@compas-tis.com 
 
Etablissements : 
Nantes - 15 ter Boulevard Jean Moulin, 44100 Nantes - 02 51 80 69 80 www.lecompas.fr 
Paris - 13 Bis rue Alphonse Daudet, 75014 Paris - 01 45 86 18 52  
Strasbourg - 41 bd Clemenceau, 67 000 Strasbourg - 03 90 41 09 18 
 

 

 

 

 

Mettre à disposition la connaissance 

Nous investissons dans la diffusion du savoir 

avec nos publications Compas études, le 

Centre d’observation de la société 

http://www.observation-societe.fr et une 

base documentaire en accès libre sur 

www.lecompas.fr 

Inscrivez-vous à notre newsletter : 

http://www.lecompas.fr/compas-info 

 

Contact 


