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Cinq « Repères » par an
Quel est le taux de pauvreté dans ma commune ?
La part de personnes âgées va-t-elle augmenter ? Repères 
vous permet d’obtenir cinq fois par an, sous forme 
d’abonnement, des fiches de six à huit pages rédigées par le 
Compas.

Une offre sur mesure
Vous choisissez cinq thématiques parmi les quatorze que 
nous proposons. Vous déterminez l’ordre de publication en 
fonction de vos besoins.

Vous disposez :
• d’un ensemble d’indicateurs élaborés par le Compas 
permettant de dresser un état des lieux complet de la 
question 

• d’un positionnement au regard de la France métropolitaine 
et d’un autre territoire que vous choisissez, 

• d’un éclairage relatif aux enjeux pour l’action communale 
dans ce domaine,

• d’une liste d’études de référence.

Démonstration
Numéro de consultation disponible ici :
www.lecompas.fr/doc/Reperes_peuplement_demo.pdf

Un outil de communication
diffusable
« Repères » est un outil de communication qui peut 
être diffusé (auprès des services, des partenaires, des 
habitants...). Votre logo pourra être inséré dans ces 
documents à votre demande.

Les thématiques

• Chiffres-clés
• Logement
• Projections de population
• Dynamiques de peuplement
• Inégalités femmes-hommes
• Personnes âgées
• Petite enfance
• Evolution des structures 
familiales

• Jeunes de 15-24 ans
• Inégalités de revenus et 
impact de la crise

• Isolement des adultes
• Pauvreté et vulnérabilité des 
populations

• Niveaux de formation
• Emploi et population active

Fiches Repères
Une offre sur-mesure pour comprendre votre territoire

Avec « Repères », le Compas propose un abonnement annuel à cinq documents d’études 
thématiques sur votre commune. Vous choisissez vos thèmes prioritaires et l’ordre de 
parution. Vous pouvez disposer d’un document diffusable pour un coût réduit. 



Le Compas, au service du sens depuis 25 ans

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

Contact : 
Sophie Planchais
contact@compas-tis.com
Tél. : 02 51 80 69 80
Nantes - Paris - Strasbourg

www.lecompas.fr
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Prix
L’abonnement à cinq numéros « Repères » revient à  
2 000 € HT / an.

Vous pouvez souscrire à une offre « Repères + Cabestan ». 
Cabestan est notre solution WEB permettant de disposer 
d’indicateurs essentiels pour analyser les réalités sociales 
de vos territoires, actualisés en temps réel. Il présente des 
fonctions de suivi dans le temps, de comparaison spatiale 
et de cartographie. Pour les communes de plus de 10 000 
habitants, les données sont disponibles au niveau des Iris 
(briques infracommunales).

Pour aller plus loin
Le Compas est à votre disposition pour vous aider à aller 
au-delà des fiches « Repères » dans la perspective de 
diagnostics territoriaux multi-thématiques ou de la mise en 
œuvre de dispositifs d’observation et d’analyse des besoins 
sociaux.

« Repères »
5 numéros dans l’année

« Repères + Cabestan »
5 numéros dans l’année + 
accès illimité au site pendant 
un an


