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Les sources Internet des données 
 

organisme sites Internet 
type d’information 

Informations pratiques  

Informations générales 
   

CE http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
Eurostat 

Office statistique de l’Union européenne. 

 

CE www.europa.eu.int/comm/regional_policy/urb
an2/urban/audit/ Indicateurs de la Commission Européenne pour l'audit de villes. 

INED 
www.ined.fr 

http://library.ined.fr/ABSYS/ressource_demo/
liste.htm 

Institut National d’Etudes Démographiques. 
Ressources proposées par l'INED sous la forme d'un annuaire 

de sites-ressources classés par thèmes. 

INSEE  www.insee.fr Site de l’INSEE comprenant les données du recensement ainsi 
que nombre d’études et publications. 

Informations thématiques 
EDUCNET 
Education 
Nationale 

 
 

http://www.educnet.education.fr/insee/ 
 

Site  de  l’Education  Nationale  qui  donne  de  manière 
pédagogique des clés d’interprétation pour les données INSEE : 
démographie, consommation, emploi, revenus, etc.  

ASSEDIC http://www.unedic.fr/unistatis/ 

Site de l’assurance chômage 
Site  de  l’UNEDIC  comprenant  des  données  statistiques 
nationales, départementales (les indemnisations) et 
communales (les établissements notamment par secteur 
d’activité) avec un historique très important (sur la rubrique 
« unistatis »). 
Le  service  d’accès  aux  informations  chiffrées  et  statistiques. 
Des données sur l'emploi, le chômage, les besoins de mains 
d'oeuvre, etc. selon les secteurs d'activité, zones 
géographiques... 

CNAF www.cnaf.fr Site de la CNAF avec accès à des données départementales. 

CNAM www.ameli.fr  et www.urcam.fr 
 

Site de l’assurance maladie avec des données départementales 
accessibles  pour  la  CMU.  Le  site  de  l’URCAM  comprend  une 
dimension santé territorialisée au travers du lien c@rto-santé.  

CERC 
 

http://perso.wanadoo.fr/bernard.perret/indics
oc.htm 

Conseil de l'Emploi, des Revenus et de la Cohésion Sociale 
Indicateurs sociaux, état des lieux et perspectives (Bernard 

Perret). 

ministère de 
l’emploi, du 

travail et 
cohésion 
sociale 

http://www.travail.gouv.fr/etudes/etudes_h.ht
ml  

www.travail.gouv.fr  

Site de la DARES ; par le site du ministère du travail accès à la 
rubrique études et recherches de la DARES avec des séries 
statistiques dont certaines données sont départementales. 
Toutes les études, recherches et évaluations financées 
par la DARES (direction de l'animation de la recherche, 
des études et des statistiques) et réalisées par des 
organismes d'étude et de recherche extérieurs. 

 

Délégation 
inter 

ministérielle à 
la ville  

http://i.ville.gouv.fr/  

"i.ville", la base documentaire en ligne de la Délégation 
interministérielle à la ville. 

De nombreuses ressources sont disponibles en ligne : 
ressources documentaires, cartographiques et statistiques, 
fiches d'expériences, études, rapports et textes de lois, 
coordonnées d'acteurs, classées par thèmes, par territoires et 
par dispositifs... 

Ministère de 
la santé www.sante.gouv.fr/drees/statiss/default.htm 

Indicateurs de la santé et du social (site ministériel) 
Directions Régionales des Affaires Sanitaires et Sociales 

(DRASS ). Direction de la Recherche, des Etudes, de 
l'Evaluation et des Statistiques (DREES ). Indicateurs de la 
santé e du social. Données à la région et au département. 

 
ministère des  www.bdsl.gouv.fr  Site de la Banque de Données Sociales Localisées du ministère 

http://www.bdsl.gouv.fr/
http://europa.eu.int/comm/eurostat/
http://europa.eu.int/comm/eurostat/
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2/urban/audit/
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2/urban/audit/
http://www.ined.fr/
http://library.ined.fr/ABSYS/ressource_demo/liste.htm
http://library.ined.fr/ABSYS/ressource_demo/liste.htm
http://www.insee.fr/
http://www.educnet.education.fr/insee/
http://www.unedic.fr/unistatis/
http://www.cnaf.fr/
http://www.ameli.fr/
http://www.urcam.fr/
http://perso.wanadoo.fr/bernard.perret/indicsoc.htm
http://perso.wanadoo.fr/bernard.perret/indicsoc.htm
http://perso.wanadoo.fr/bernard.perret/indicsoc.htm
http://www.travail.gouv.fr/etudes/etudes_h.html
http://www.travail.gouv.fr/etudes/etudes_h.html
http://www.travail.gouv.fr/
http://www.travail.gouv.fr/etudes/recherches_eval.html
http://i.ville.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/drees/statiss/default.htm
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 Affaires 
sociales 

des affaires sociales, site en accès libre. Une quarantaine 
d’indicateurs disponibles. 

Ministère 
Chargé des 

Affaires 
Sanitaires et 

Sociales 

http://finess.sante.gouv.fr/finess/index.jsp 
 

Site sur l'offre de services et équipements qui répertorie pour 
leurs besoins et ceux de l'assurance maladie les structures 
autorisées à installer des équipements sanitaires ou sociaux 
(Entité Juridique) ainsi que les lieux dans lesquels sont installés 
ces équipements et s'exercent les activités de soins ou de 
service social correspondant (Etablissement). A chacune d'elles 
est attribué un NUMERO FINESS. La Direction de la Recherche, 
des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques DREES est 
responsable du répertoire ; les DRASS et les DDASS en 
assurent la mise à jour. Il est possible d’accéder à des 
informations déjà structurées de même ordre dans le cadre de la 
Base Permanente des Equipements sur le site de l’INSEE. 

Ministère des 
affaires 
sociales 

www.social.gouv.fr  

Site  de  la  DREES,  service  d’études  et  de  recherches  du 
ministère des affaires sociales avec à la fois des documents 
accessibles en terme d’analyses par le site en direct (notamment 
la revue « études et recherche », ainsi que la rubrique STATIS 
qui comprend des données sociales départementales 

. 

Ministère de 
la Santé et 

des 
Solidarités 

http://www.fnors.org/Score/Index1.htm 
 

La mise à disposition des données repose toujours sur 
le protocole d’accord entre 7 partenaires parmi lesquels 
on retrouve outre l’État et la Fnors, les trois régimes 
d’assurance maladie (Cnamts, CCMSA, Canam), 
l’Institut de veille sanitaire et l’Inserm. La mission 2005 
consiste à assurer : la mise à jour des indicateurs 
présents sur le site, en fonction de la disponibilité des 
données, le développement de nouveaux modes 
d’interrogation de données. 

 

Observatoire 
des inégalités http://www.inegalites.org  

L’observatoire des inégalités est un  organisme indépendant 
issu du monde universitaire qui collecte des articles  dans le 
champs du social. 

OREF Pays 
de Loire  www.pdl.oref.asso.fr L’observatoire régional de l’emploi et de la formation de la région 

Pays de la Loire. 

SE LOGER 
COM 

http://www.seloger.com/prix-immobilier.htm 
 

Outre les prix des logements en ventes ou en location, il y a un 
observatoire des prix moyen par commune et cela même pour 
des petites communes 

Informations complémentaires 

BIP 40 http://www.bip40.org/fr  

Baromètre des Inégalités et de la Pauvreté (Bip 40) - 
Ressources critiques sur les inégalités. 

Le  site  BIP40  a  été  lancé  par  le  Réseau  d’alerte  sur  les 
inégalités (RAI) pour nourrir le débat social autour des inégalités 
et de la pauvreté, et des alternatives à leur opposer. Le RAI 
regroupe désormais des militants d’associations de syndicats  Il 
analyse les politiques publiques pour y débusquer ce qui 
concourt à l’aggravation de l’exclusion. 

CNIL www.cnil.fr 
La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 
(CNIL) a été instituée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

COMPAS www.compas-tis.com  

Site du qui permet d’avoir accès à des éléments 
méthodologiques concernant le développement de l’observation 

sociale localisée ainsi qu’accès à une base de données 
thématique qui permet des renvois vers les autres sites et leurs 

publications. 

DATAR www.territoires.gouv.fr  
Site de la DATAR avec une interface cartographique vraiment 
performante permettant un accès à des données 
départementales intéressantes. 

Délégation 
inter 

ministérielle à 

http://i.ville.gouv.fr  
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/observatoires3.

pdf 

Système d'observation des quartiers dans les agglomération 
françaises-Tome 3 : Approche thématique des questionnements, 
indicateurs et sources utilisés - Etude - mai 2001. 

http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/observatoires3.pdf
http://finess.sante.gouv.fr/finess/index.jsp
http://www.sante.gouv.fr/drees/index.htm
http://www.sante.gouv.fr/drees/cartes/index.htm
http://www.sante.gouv.fr/htm/minister/dd-dr/listedddr.htm
http://www.social.gouv.fr/
http://www.fnors.org/Score/Index1.htm
http://www.inegalites.org/
http://www.pdl.oref.asso.fr/
http://www.seloger.com/prix-immobilier.htm
http://www.bip40.org/fr
http://www.cnil.fr/
http://www.cnil.fr/index.php?id=301
http://www.compas-tis.com/
http://www.territoires.gouv.fr/
http://i.ville.gouv.fr/
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/observatoires3.pdf
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 la ville 

FNORS www.fnors.org Site de la fédération nationale des observatoires sociaux 
régionaux avec des données sociales et surtout sanitaires 

régionales et départementales. 
Journaux 
Officiels  

www.admi.net   
(24 mai 1998, 6 août 1998)  

MIPES www.mipes.org  
Site mis en œuvre par la Préfecture d’Ile de France ainsi que par 
la Région dans le cadre de la Mission d’Informations sur la 

Pauvreté et l’Exclusion Sociale. 

UNCCAS www.unccas.org 

L’UNCCAS fédère les Centres communaux ou intercommunaux 
d'action sociale (CCAS-CIAS).Elle a pour vocation de 
représenter, animer et accompagner les CCAS/CIAS aux 
niveaux départemental, régional, national et européen. 

 

http://www.unccas.org/
http://www.fnors.org/
http://www.admi.net/
http://www.mipes.org/

