
Le mode TABLEAU permet de visualiser les données de tous les indicateurs chargés 
Le mode SYNTHÈSE permet d’obtenir les chiffres-clés et des comparaisons territoriales

Comment visualiser des indicateurs sur les cartes ?

4/ Choisir le thème
DÉMOGRAPHIE

5/ Puis le sous thème
Évolution et structure

 de la population
6/ Choisir le(s) indicateur(s)

ex : population municipale 2018
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À partir du  i
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Mode opératoire simplifié pour naviguer sur Statistiques locales

1
Aller dans Accès rapide et cliquer sur

Accéder aux cartes et données locales

Vous pouvez visualiser des données locales sous forme de cartes interactives, tableaux, graphiques et fiches de
synthèse. Vous pouvez, également, importer votre propre jeu de données pour les cartographier.

Puis, par exemple, cartographier la population municipale du dernier millésime, ici celle de 2018 

}

Résultat au niveau département 

2
Cliquer sur

Statistiques Locales
3

Cliquer sur le pavé
Indicateurs

http://www.insee.fr/
https://statistiques-locales.insee.fr/#c=home
http://www.insee.fr/
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Comment afficher les données sur un zonage à façon ?

À partir de la carte :
1 - Sélection simple (un seul zonage) avec un clic sur la carte 
2 - Sélection multiple (plusieurs zonages) en cliquant, avec la touche MAJ
enfoncée, un à un sur la carte
3 - Ou de manière circulaire à l’aide d’un clic long sur le centre du zonage et d’un
déplacement de la souris pour définir le rayon de sélection

À partir du menu déroulant :
1 - Sélection par zonage pré-défini en cliquant sur « Changer le découpage géographique »
2 - Sélection du niveau
3 - Cliquer sur Rechercher un territoire
4 - Sélection de la zone

ou

Résultat pour mode TABLEAU ou mode SYNTHESE



Comment afficher un rapport ? 
Exemple du rapport sur les indicateurs associés aux objectifs

de développement durable sur un zonage à façon ?

1

2

3/ Aller dans
NAVIGUER DANS LES RAPPORTS

4/ Cliquer sur
DÉVELOPPEMENT DURABLE

5/ Choisir les
Objectifs

1/ Aller dans
ESPACES DE TRAVAIL

2/ Cliquer sur
Rapports
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Possibilité de définir
ses zonages d'étude
et de comparaison



Comment importer son propre jeu de données ?

5

6

4

Données territoriales 

Données ponctuelles

4/ Choisir :

ou

5/ Puis choisir le niveau géographique 
du jeu de données importé

6/ Copier coller les données du tableau
de(s) indicateur(s) choisi(s)

au format excel

1
Aller dans Statistiques et études 

2
Cliquer sur

Statistiques Locales 3
Cliquer sur le pavé
Données externes

Puis

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3544265/mode_emploi_statistiques_locales.pdfLe mode d'emploi complet de l'outil se trouve à cette adresse : 

ou

Toujours dans l'ordre suivant :
code libellé variable

http://www.insee.fr/
https://www.insee.fr/fr/statistiques
https://statistiques-locales.insee.fr/#c=home
https://statistiques-locales.insee.fr/#c=externaldata

