PROFIL QUARTIER

8 THÉMATIQUES
DÉMOGRAPHIE
ENFANCE - JEUNESSE
FAMILLES - MÉNAGES
SANTÉ ET AUTONOMIE
LOGEMENT
EMPLOI
REVENUS - PRÉCARITÉ

COMPRENDRE LES SPÉCIFICITÉS D’UN QUARTIER
Une commune peut avoir plusieurs visages, avec des traits socio-économiques, urbains, démographiques qui varient d’un quartier à l’autre. Afin
d’aborder finement la réalité de votre territoire, Ithéa a imaginé le Profil
Quartier.
Disponible pour les communes de plus de 5 000 habitants, le Profil Quartier reprend des indicateurs parlants et objectifs (dont certains inédits)
pour le quartier de votre choix, et les met en perspective avec les territoires pertinents (ensemble de la commune, autre quartier, quartier
d’une commune similaire…).
Comprendre les spécificités de chaque quartier pour agir au plus près de
la réalité des besoins : tel est l’objectif du Profil Quartier, qui peut être
utilisé tant par les décideurs que par les acteurs de terrain.

VIE LOCALE

PRINCIPAUX USAGES
ZOOM SUR ...
Créer son périmètre d’analyse, une première en
France ! Le système d’information d’Ithéa permet d’obtenir des données locales sur un territoire que vous aurez vous-même délimité.

Trop souvent contraintes à analyser les données infracommunales au prisme des IRIS et des grands quartiers
définis par l’INSEE, les collectivités ont désormais la
possibilité de personnaliser un périmètre de quartier
(ex. en fusionnant deux IRIS qui composent un quartier
de vie, en découpant un grand quartier en deux…).
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Alimenter vos
diagnostics de
territoire
2

Approfondir votre
connaissance
des besoins des
habitants de votre
commune

Appuyer vos
demandes de
financements

1

3

LES SOURCES DE DONNÉES
¬ INSEE (2017)
¬ Agence ORE : Opérateurs de Réseaux d’Energie (2019)
¬ CAF (2019)
¬ Pôle Emploi (2019)
¬ Caisse Nationale d’Assurance Maladie (2019)
¬ Répertoire du Parc de Logement Social (2019)
¬ BPE : Base Permanente des Equipements (2019)

PERSONNALISATION

Le Profil croise les données mais aussi les territoires ! Il est
en effet possible (en option) de mobiliser jusqu’à 4 territoires de comparaison : quartier de même typologie d’une
ville voisine (quartier centre, quartier périphérique…),
reste de la commune...
Une personnalisation qui vous permettra d’affiner l’appréhension des besoins des habitants d’un quartier au regard
de ceux d’autres territoires.

¬ Base FiLo-SoFi (2018)

POUR COMMANDER
Je consulte un modèle type du Profil Quartier
sur le site d’Ithéa pour connaître l’ensemble des
données qui peuvent être traitées

Je télécharge le bon de commande

Je renseigne le bon de commande et le renvoie
scanné par mail à communication@itheaconseil.fr

Ithéa accuse réception de ma

commande sous 48h
Sous 7 jours, les Profils Quartier commandés
sont envoyés par mail aux formats PDF,
modifiable (PowerPoint) et tableur (graphiques
et données sources)

Sous 21 jours, le document est envoyé
au format papier à l’adresse figurant sur le bon
de commande

TARIFS

Profil Quartier (x1)
Profils Quartier (à partir du 2ème Profil commandé)

400 € HT
250€ HT / Profil Quartier

Pour toute demande spécifique (ex. parlementaire, commande groupée, territoire spécifique…), contactez Ithéa
pour bénéficier d’un devis personnalisé sous 24h : communication@ithea-conseil.fr - 01.42.64.71.01
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LES OUTILS ITHÉA

NOS OUTILS POUR (RE)DÉCOUVRIR
VOTRE TERRITOIRE

PROFIL CROISÉ

BUDGET CROISÉ

Objectiver les dynamiques
du territoire et les besoins
de la population

Disposer d’un nouveau
regard sur les finances
de la collectivité

100 pages, 180 cartes
et graphiques

34 pages, 60 cartes
et graphiques

POUR ALLER PLUS LOIN
FICHE QPV

PROFIL QUARTIER

Pour les collectivités disposant d’au
moins un QPV

Pour les communes de plus de 5000
habitants

Analyser les besoins des
habitants des quartiers de
la politique de la ville

Disposer d’une vision de
la commune à l’échelle de
ses quartiers

40 pages, 50 cartes
et graphiques

60 pages, 100 graphiques
et cartes

NOTRE APPROCHE

Mobiliser les
dernières données
disponibles
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Croiser les données
avec les échelons
pertinents
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Construire des
indicateurs parlants
et expliqués

Livrer les données
sources et des documents
faciles à réutiliser

À PROPOS D’ITHÉA

L’INNOVATION AU SERVICE
DE L A PROXIMITÉ
Ithéa développe des outils qui facilitent l’accès et l’usage des données locales.

Nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs !
N’hésitez pas à les contacter pour en savoir plus sur
nos outils et méthodes de travail. La liste complète
est disponible sur www.ithea-conseil.fr

Commune
EPCI
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Mise à jour : Février 2021

Ces outils sont aujourd’hui utilisés par près de 2 000 collectivités de toutes tailles.

