 SIG : Comment ça marche ?

Adresse internet : http://www.observatoiredesfragilites.fr/

Cliquer sur "Accéder à la carte régionale"

Choisir la Carsat, le département ou la région administrative
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Cliquer sur "Accéder à la carte"



3 étapes sont proposées pour affiner l’analyse et créer une carte

Etape 1 : Choix de(s) l’indicateur(s)
1

Développer l’arborescence des thématiques pour y trouver les indicateurs

Exemple :

1 Cliquer sur une thématique => Revenus et Données économiques
2 Sélectionner l’indicateur et cliquer sur le + => Nombre de retraités ayant une carrière complète tous régimes

2
Cliquer sur le + pour
analyser un
indicateur.

1

2

Possibilité de
sélectionner 1 ou
plusieurs indicateurs.

2

Etape 2 : Cibler une zone d’analyse (

cette étape n’est pas obligatoire) Cliquez sur « étape suivante »

Cette étape permet de visualiser plus facilement sur la carte une commune, un EPCI (communauté de communes),
un canton ou un département.

Version : 1

C:1

Destinataires : -

Emetteur : DASCAJ/CS

Référence : SIG Comment ça marche
V3.docx

Date : 12/09/2016

Page : 2/5

1/ Rechercher sur une partie du nom du code : renseigner le mot ou
une partie correspondant à votre recherche (exemple : Loiret)
2/ Cliquer sur la loupe
3/ Sélectionner la proposition
Rappel : Il n’est pas obligatoire de sélectionner un découpage

Etape 3 : Découpage
Cette étape permet d’afficher une carte selon le découpage souhaité. Par défaut, c’est le découpage par commune
qui remonte.

EPCI = Communauté
de communes

Ensuite « Afficher la carte ».
Des informations sont données pour chaque commune : Passer la souris pour y voir les différentes
informations (noms communes, superficie, populations, % sur l’indicateur choisi)
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Possibilité de personnaliser les données

Possibilité de filtrer :
Année
Tranches âge

Cliquer sur la loupe, puis sur la
flèche pour délimiter la zone
d’analyse (cf. Étape 2)

Possibilité
de
voir
le
découpage souhaité au
préalable en cliquant sur la
loupe (cf. étape 2)

Tableaux de données
Possibilité d’avoir des données chiffrées
Exemple à la commune

Recherche d’une commune
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Analyses et Tableaux
Statistiques sur l’indicateur choisi :
Exemple : Part de retraités ayant une carrière
complète tous régimes en canton
Extraction Excel

Minimum = le nombre minimal de retraités
ayant une carrière complète tous régimes
dans un canton
Maximum = le nombre maximal de retraités
ayant une carrière complète tous régimes
dans un canton
Choix des données à
représenter

Graphes d’évolution
Choix type de graphique :
courbes et histogrammes

Possibilité d’export en
format image (.png)
Possibilité de sélectionner /
désélectionner les
territoires par un clic

Les autres principales fonctionnalités

Le masque
permet d’afficher uniquement les territoires
sélectionnés au préalable (coche dans le tableau de données ou
choix sur la carte)

-

pour revenir à l’affichage initial

Cliquer sur Avancé

-

En cliquant sur
En faisant un clic droit / impression
En cliquant sur l’icône PDF (à côté du choix indicateur)

Sélectionner

Fonds de plan

-

Les exports
Il existe 3 types d’exports :

Obtenir des informations sur la sélection

Les périmètres administratifs
Les partenaires
Maladie (CPAM, lieux de consultations sociales, Site service
social)
Retraite (agences retraite, points d’accueil..)

Désélectionner
Permet de désélectionner la zone d’analyse ou la sélection en cours.
Pour afficher la légende
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