
UN  ACCOMPAGNEMENT  
SUR-MESURE

Nos expert·e·s mobilisé.e.s pour 
répondre à toutes vos questions 

et faire parler les chiffres

UN DIAGNOSTIC TERRITORIAL  
À TOUTE ÉCHELLE

EPCI, communes, quartiers  
et Quartiers prioritaires  
de la Politique de la Ville

UNE ÉTUDE  
CLÉ EN MAIN

Version numérique (PPT, Excel et 
PDF) sous 15 jours

Personnalisation de 3 territoires 
de comparaison

UN OUTIL  
FIABLE & COMPLET

+ de 150 bases de données croisées 
180 cartes et graphiques 

15 thématiques

Le Profil Croisé dresse de façon lisible et comparative le portrait statistique des 
territoires de France. Disponible à l’échelle de toutes les collectivités, ce rapport 

de 100 pages permet d’identifier les dynamiques démographiques, 
économiques et sociales de chaque territoire. Ce support de travail, essentiel au 
diagnostic de territoire, vous permettra d’appuyer vos projets d’études auprès 

des collectivités territoriales.

Ithéa Conseil
Plus d’informations sur www.ithea-conseil.fr ou à l’adresse communication@ithea-conseil.fr

PROFIL CROISÉ

http://


PROFIL CROISÉ

 ¬ INSEE (2019)
 ¬ Répertoire SIRENE (2023)
 ¬ Répertoire National des Associations (2023)
 ¬ CAF (2020-2021)
 ¬ Pôle Emploi (2021-2022)
 ¬ DGFiP (2021)
 ¬ Base Sit@Del2 (2022)
 ¬ Base FiLo-SoFi (2020)
 ¬ Base Permanente des Équipements (2021)
 ¬ Direction Générale des Collectivités Territoriales (2021)
 ¬ Ministère de l’Economie et des Finances (2020)
 ¬ Arcep (2022)
 ¬ INSEE Tourisme (2022)
 ¬ Observatoires nord et sud des fragilités (2021-2022)
 ¬ Agence ORE (2021)
 ¬ Etalab – données de valeur foncière (2022)
 ¬ INJEP (2019)
 ¬ ADEME (2022)
 ¬ Corine Land Cover (2018)
 ¬ Balance comptable des collectivités (2020)
 ¬ Ministère de l’Agriculture (2020)
 ¬ Ministère de l’Intérieur (2021)
 ¬ Répertoire des Logements Locatifs des Bailleurs Sociaux (2021)
 ¬ Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 
(2021)

 ¬ Le ministère de la Transition écologique (2023)
 ¬ Le ministère de la culture (2022)

Mobiliser les dernières données 
disponibles

Construire des indicateurs      
parlants et expliqués 

Livrer les données sources et des          
documents faciles à réutiliser

NOTRE APPROCHE

Habitat

Démographie

Petite enfance

Enfance-Jeunesse

Familles

Seniors

Logement et immobilier

Emploi

Revenus et précarité

Inégalités Femmes-Hommes

Santé et Handicap

Entreprises

Tourisme

Vie locale

Environnement

LES SOURCES DE DONNÉES LES THÉMATIQUES

TARIFS
Pour toute demande de devis, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 

communication@ithea-conseil.fr

Ithéa Conseil
Plus d’informations sur www.ithea-conseil.fr


