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Les principaux sites « cartographiques » de la statistique publique

Insee- Cartes interactives
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales/cartes-
thematiques.htm

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/territoire/1501.html 

• > Cartographie interactive Géoïdd France 
• > Cartographie interactive Géoïdd littoral 

• Accès aux autres cartographies   

L’Observatoire des Territoires
http://www.territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr

Ministère de l'Agriculture  
cartes interactives montrant les résultats du dernier recensement agricole
http://agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/les-cartes-en-ligne-727/
 
Travail-Emploi
cartographie interactive des politiques d’emploi et de l’accompagnement des restructurations 
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-
de,76/statistiques,78/politique-de-l-emploi-et-formation,84/tableau-de-bord-mensuel-des,261/series-
longues-1993-2010-tableaux,7395.html

La cartographie interactive   http://deb2562.oxyd.net/indexcarto.php

Politique de la ville   http://sig.ville.gouv.fr/ 

Les atlas
> Atlas des Zones urbaines sensibles (ZUS)

> Atlas des Zones Franches Urbaines (ZFU)

> Atlas des quartiers de la rénovation urbaine (PNRU)

> Atlas régional des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS)

Site de démonstration de Géoclip (hors ministère)
http://www.geoclip.fr/fr/ 

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales/cartes-thematiques.htm
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales/cartes-thematiques.htm
http://www.geoclip.fr/fr/
http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/CUCS/
http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/ANRU/
http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/ZFU/
http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/ZUS/
http://sig.ville.gouv.fr/
http://deb2562.oxyd.net/indexcarto.php
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-de,76/statistiques,78/politique-de-l-emploi-et-formation,84/tableau-de-bord-mensuel-des,261/series-longues-1993-2010-tableaux,7395.html
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-de,76/statistiques,78/politique-de-l-emploi-et-formation,84/tableau-de-bord-mensuel-des,261/series-longues-1993-2010-tableaux,7395.html
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-de,76/statistiques,78/politique-de-l-emploi-et-formation,84/tableau-de-bord-mensuel-des,261/series-longues-1993-2010-tableaux,7395.html
http://agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/les-cartes-en-ligne-727/
http://www.territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/cartographie/750.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/cartographie/article/cartographie-interactive-geoidd-littoral.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/cartographie/article/cartographie-interactive-geoidd-france.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/territoire/1501.html


Des cartes et des publications contenant des cartes

Portail de la statistique publique - dossier « Statistiques cartographiées »
http://www.statistique-publique.fr/index.php?php_action=NOUVEAUTES_ouvreLeDossier&id_dossier=1 

Données carroyées de la population
Données carroyées de la population 
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=donnees-carroyees 

- avec une résolution de 200 m
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=donnees-carroyees&page=donnees-
detaillees/donnees-carroyees/donnees-carroyees-200m.htm 

- avec une résolution de 1 km
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=donnees-carroyees&page=donnees-
detaillees/donnees-carroyees/donnees-carroyees-km.htm
site du Forum Européen pour la GéoStatistique (EFGS) : http://www.efgs.info. 

Évolution de la densité de population de 1801 à 2008 en région Nord-Pas-de-Calais. 
(vidéo téléchargeable) 
   http://www.insee.fr/fr/regions/nord-pas-de-calais/default.asp?page=npdc1801.htm  

Mobilité touristique et population présente, les bases de l'économie 
présentielle des départements
www.christophe-terrier.com/presence/index.html 

http://www.tourisme.gouv.fr/mobilite/index.html 

Une cartographie de l'emploi régional d'après le recensement de la population de 2006
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?id=2779&reg_id=0 

Les médecins en France au 1er janvier 2010 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriestat152.pdf

Mobilité géographique des patients en soins hospitaliers de court séjour : comment la 
répartition de l’offre structure-t-elle le territoire ?
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriestat161_dossier-mobilite.pdf

INSEE – Lorraine
 La construction des espaces par les mobilités
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=17&ref_id=16977
-Sud meurthe-et-mosellan : une analyse multidimensionnelle du bien-être Christian CALZADA, 
Pierre-Yves BERRARD - Insee Lorraine
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Au-delà ...

Ined – Les cartes interactives de la population mondiale
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/cartes_interactives/

UMS-RIATE L'Atlas Interactif des Régions Européennes 
http://aire.ums-riate.fr/fr#content/index.fr.php 

Insee - Pyramides des âges animées- comparaisons géographiques
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=estim-pop 
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