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DÉMOGRAPHIE
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SENIORS
LOGEMENT ET IMMOBILIER
HABITAT
EMPLOI

UN OUTIL UNIQUE EN FRANCE
Le Profil Croisé est un rapport de 100 pages, qui permet aux collectivités d’identifier les dynamiques de leur territoire, croisées avec plusieurs échelons de
comparaison (communal, intercommunal, départemental, national). Disponible
pour chaque collectivité de France métropolitine et d’Outre-Mer, il comprend
plus de 180 cartes et graphiques.
Le Profil Croisé s’appuie sur les dernières données produites par une quinzaine
d’institutions publiques (INSEE, CAF, DGFiP, Ministère des Finances...), et fait
l’objet d’une actualisation continue. Proposé en prestation unique ou sur abonnement, il permet aujourd’hui à plus de 2000 collectivités de disposer des dernières données pour leur territoire.
En abonnement, le Profil Croisé présente de nombreux avantages : actualisation 2 fois par an, envoi de ressources complémentaires (ex. Profil à l’échelle
quartier, Budget Croisé...), personnalisation des territoires de comparaison ou
encore accès à un espace client.

REVENUS ET PRÉCARITÉ
INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES

PRINCIPAUX USAGES

SANTÉ ET HANDICAP
ENTREPRISES
TOURISME
VIE LOCALE
ENVIRONNEMENT

Aiguiller les
décisions des
élus

FINANCES LOCALES
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Alimenter vos
diagnostics (ABS,
CTG, PLU...)
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Valoriser votre
commune / EPCI
3

ABONNEMENT

LES SOURCES DE DONNÉES
¬ INSEE (2018)

¬ Arcep (2021)

¬ Répertoire SIRENE (2021)

¬ Observatoire des territoires (2019)

¬ Répertoire National des Associations
(2021)

¬ Observatoires nord et sud des fragilités
(2018)

¬ CAF (2019)

¬ Agence ORE (2020)

¬ Pôle Emploi (2020-2021)

¬ Etalab – données de valeur foncière (2021)

¬ DGFiP (2019)

¬ INJEP (2018)

¬ Base Sit@Del2 (2021)

¬ ADEME (2021)

¬ Base FiLo-SoFi (2018)

¬ Corine Land Cover (2018)

¬ Base Permanente des Équipements (2020)

¬ Fichier des personnes décédées (2020)

¬ Direction Générale des Collectivités
Territoriales (2021)

¬ Balance comptable des collectivités
(2019)

Le Profil Croisé est proposé en prestation unique,
ou en abonnement.
Les abonnés bénéficient de plusieurs avantages :
¬ Actualisation du Profil Croisé 2x par an
(février et octobre)
¬ Envoi de ressources complémentaires :
Budget Croisé (40 pages), Profil à l’échelle
quartier/QPV...
¬ Personnalisation
des
territoires
de
comparaison
¬ Accès à un espace client dédié, qui centralise
les différentes ressources produites

¬ Ministère des Finances (2020)

POUR COMMANDER
Je consulte un modèle type du Profil Croisé 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, le Profil Croisé est envoyé par mail
aux formats PDF, modifiable (PowerPoint) et
tableur (graphiques et données sources)

Sous 4 semaines, le Profil Croisé est envoyé
au format papier à l’adresse figurant sur le bon
de commande
Pour les abonnés : actualisation du Profil Croisé
2x/an, envoi de ressources complémentaires
sous 6 semaines (Budget Croisé, Profil à l’échelle
quartier...)

TARIFS COMMUNE / EPCI
Moins de 500 habitants

A partir de 275 € HT

2 500 - 10 000 habitants

A partir de 1 320 € HT

500 - 1 000 habitants

A partir de 440 € HT

10 000 - 50 000 habitants

A partir de 2 200 € HT

1 000 - 2 500 habitants

A partir de 770 € HT

Plus de 50 000 habitants

A partir de 3 300 € HT

Pour toute demande spécifique (ex. parlementaire, commande groupée, territoire spécifique…), vous pouvez contacter Ithéa pour bénéficier d’un devis
personnalisé sous 24h : communication@ithea-conseil.fr - 01.42.64.71.01
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À PROPOS D’ITHÉA

L’INNOVATION AU SERVICE
DE L A PROXIMITÉ
Ithéa est un bureau d’études dédié aux territoires.

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 : mai 2021

Depuis 2017, le Profil Croisé a été utilisé par près de 2000 communes et EPCI de toutes strates. Nous comptons chaque
année près de 500 collectivités clientes, dont plus de la moitié qui sont abonnées !

