Cabestan
Solution web dédiée à l’observation sociale locale
Nouvelle version entièrement rénovée
Avec la solution web «Cabestan», vous pouvez accéder facilement à des indicateurs clés
décrivant la situation démographique et socio-économique de vos territoires.
Les données publiques ont été sélectionnées pour construire un outil opérationnel au service
de l’analyse des transformations sociales et du pilotage de l’action publique territoriale.
Dès la souscription, vous avez accès à une plate-forme personnalisée. Vous disposez de
données territorialisées (à une échelle fine) et suivies dans le temps.

Un outil d’information de qualité pour
mieux connaître les réalités sociales de vos
territoires
Cabestan intègre un référentiel de plus de 600 indicateurs
sélectionnés par le Compas, dans de nombreux domaines :
revenus, pauvreté, logement, ménages, petite enfance, enfance,
jeunes, seniors, handicap, catégories socio-économiques,
inégalités hommes-femmes, ressources des territoires et bien sûr
la démographie.

Les plus :
• Solution clé en main et
évolutive

Les données sont issues de sources diverses (Recensement de
la population, Caisse nationale d’allocations familiales, dispositif
«Connaissance locale de l’appareil productif», Base permanente
des équipements, ...) qui offrent aujourd’hui un matériau de base
de plus en plus riche.

• Accès facile à des données

Certains indicateurs ont été construits à l’aide des modèles
d’estimations du Compas. Exemples : indicateur de vulnérabilité
socio-économique des ménages, déqualification des jeunes, taux
de pauvreté selon la structure familiale.

le Compas

Un outil d’aide à la décision dynamique, au
service de tous vos projets
Dans Cabestan, les indicateurs sont déclinés sur un large spectre
(détails par tranche d’âge, par sexe, ...) et sont documentés :
source, mode de calcul, références bibliographiques. Pour une
sélection d’entre eux, des ressources méthodologiques vous
aident à situer vos enjeux dans une réflexion élargie et à établir
des points de comparaison.
Avec cette solution web, vous disposez rapidement et facilement
d’un socle d’indicateurs fins pour alimenter vos diagnostics
initiaux, objectiver les ressentis, mieux cibler les espaces à
privilégier, aiguiller vos projets.
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pertinentes
• Plus de 600 indicateurs
Dont 70 innovants créés par
• Comparaisons spatiales
• Navigation intuitive
• Actualisé en continu

Une base de données structurée
Cabestan est à la fois accessible aux non-initiés et très utile aux
professionnels de l’observation : information organisée par
thématique, indicateurs mis en forme (tableaux, graphiques)
exportables vers tableur, cartographie des spécificités
territoriales, suivi dynamique des données, comparaisons
spatiales.
Les données sont consultables depuis le quartier-Iris (pour les
communes de plus de 10 000 habitants) jusqu’au niveau national.
Des zonages spécifiques peuvent être ajoutés.

Une solution accessible rapidement
La solution Cabestan fait l’objet d’un abonnement annuel. Dès la
souscription, le site est créé et accessible avec un identifiant et
un mot de passe qui vous sont propres. Vous pourrez définir les
territoires de consultation et de comparaison sur lesquels vous
souhaitez disposer des données. Votre logo pourra être inséré.
Une assistance téléphonique et mail est incluse.

Valorisez vos ressources locales
Cabestan est conçu pour devenir la plate-forme d’informations
dédiées à l’observation sociale de vos territoires. Capitalisez
l’ensemble des travaux de diagnostic menés en les intégrant sur
Cabestan (accès par téléchargement).
Des tableaux de bord paramétrables et facilement exportables
sont également proposés. Vos propres données peuvent être
intégrées et mises en rapport avec les données de référence (par
exemple, la part des personnes utilisatrices d’un dispositif au
regard de l’ensemble des personnes potentiellement concernées,
taux de pénétration, …). Cabestan devient ainsi un tableau de
bord de vos dispositifs.
Bénéficiez de toute l’expertise du Compas pour vous
accompagner dans ce projet.

Diffusez-le

Demandez nous une
version démo
A partir de
500 € HT pour les
communes

Son ergonomie simple, sa navigation intuitive et ses ressources
pédagogiques rendent l’outil facilement diffusable aux services,
élus et citoyens. Il peut permettre «d’ouvrir le débat».
En fonction de vos besoins, adaptez la communication de
l’information territoriale disponible.

Le Compas, au service du sens depuis 25 ans
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Une gamme complète d’interventions autour de
l’observation des territoires.
Une expertise dans le domaine de l’analyse des
transformations sociales et de la prospective,
fondée sur son expérience et la maîtrise des outils
techniques.
Des publications en accès libre sur :
www.lecompas.fr
www.observationsociete.fr
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