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CARTOVIZ Bassins d’emploi, outil au service 

des besoins de diagnostics économiques

CARTOVIZ
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1. Contexte : objectifs, cahier des charges, outil-datas

2. Les principes de navigation

3. Les Portraits

4. Les Chiffres-clés

Conclusion
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CARTOVIZ Bassins d’emploi | Introduction

CARTOVIZ

L’Institut Paris Region (IAU)
• Nouveau nom / marque depuis le 1/9/2019

• Changement de statut (Fondation > Association)

• Changement de gouvernance (Collectivités + Organismes)

• Nouveaux champs d’études (Déchets / Energie-Climat / Biodiversité)

• 200 experts

• www.institutparisregion.fr

http://www.institutparisregion.fr/
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CARTOVIZ Bassins d’emploi | Contexte & CdC

CARTOVIZ

1.1. Contexte et objectifs

• Plusieurs outils déjà en place en appui à la territorialisation des politiques publiques de 

développement économique et d’emploi-formation : Outils d’observation (Défi Métiers 

sur emploi-formation, oct. 2017) & Outils de pilotage (Adecco Analytics)

• Avril 2018 : demande de la Région de produire un outil orienté « développement 

économique », mission confiée à L’Institut

• Mai 2018 : Région et Etat lancent une expérimentation sur 11/25 Bassins (gouvernance)

• Janvier 2019 : Déploiement opérationnel des 25 Bassins d’emploi

1.2. Cahier des charges de l’outil Bassins

• Un outil interactif et plus communicant, plus de place à la cartographie

• Décrire chaque Bassin à travers son profil socio-économique et les grands enjeux 

économiques

• Spatialisation d’indicateurs de contexte (Sites d’activités, quartiers d’affaires, tiers-

lieux, projets d’aménagement,…)

• Une batterie d’indicateurs pertinents sur l’emploi, les activités, l’attractivité en 

cartes, tableaux et dataviz

• La gouvernance des Bassins

• La comparaison des Bassins avec leurs Interco et la Région
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CARTOVIZ Bassins d’emploi | Outil

CARTOVIZ

1.3. La plate-forme cartographique de L’Institut

• Une soixantaine d’outils de cartographie interactive sur le site

• Cartoviz est la PF carto de diffusion web utilisée pour l’outil Bassins (en tout ~ 30 

Cartoviz disponibles)

• Cartoviz = des cartes interactives « augmentées »

sur l’IDF combinant cartographies + dataviz + tableaux + récits + multimédia…

https://www.institutparisregion.fr/cartographies-interactives-cartoviz.html

https://www.institutparisregion.fr/cartographies-interactives-cartoviz.html
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CARTOVIZ Bassins d’emploi | Datas

CARTOVIZ

1.4. Les données du Cartoviz Bassins d’emploi
4 grandes familles de données et contenus se côtoient dans l’outil

1.4.1. Bases de données éditoriales de L’Institut pour les données de cartographie 

thématique 

• Sites d’Activités Economiques (SAE)

• Quartiers d’affaires (immobilier d’entreprises)

• Tiers-lieux

• Projets d’aménagement

• Quartiers prioritaires

• 1.4.2. Bases de données des partenaires du groupe technique « bassins » pour les

indicateurs statistiques (INSEE, Région, Choose PR, DRIEA, Pôle-Emploi…)

• 1.4.3. Le volet territorial du SRDEII pour le Portrait des Bassins

• 1.4.4. La Région pour la Gouvernance des 25 Bassins

https://cartoviz.institutparisregion.fr/widgets/BassinsEmploiWidget/doc/Appli_cartoviz_bassins_indicateurs.pdf
https://www.institutparisregion.fr/economie/srdeii-ile-de-france-strategie-regionale-pour-la-croissance-lemploi-et-linnovation.html
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2. Les principes de navigation

• Carte à gauche (thématique ou statistique) interagissant avec le Panneau

« médias » à droite (Portrait ou Chiffres-clés)

• Outil « responsive » fonctionnant sur PC, tablettes et mobiles  

CARTOVIZ Bassins d’emploi | Accueil application

https://cartoviz.institutparisregion.fr/?id_appli=bassinsemploi

https://cartoviz.institutparisregion.fr/?id_appli=bassinsemploi
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3. Les Portraits (partie analytique)

• Profil socio-éco des Bassins + Enjeux SRDEII (priorités partagées)

• Gouvernance

• Cartographie des éléments structurant du territoire en regard (SAE, Tiers-lieux, 

Pôles de bureaux, Projets d’aménagements, QPV…)

CARTOVIZ Bassins d’emploi | Portraits
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4. Les Chiffres-clefs (partie statistique)

• Une trentaine d’indicateurs disponibles en tableaux et dataviz (à droite)

• 2 cartes thématiques possibles à gauche (densité population / tx emploi)

• Comparaisons des territoires

CARTOVIZ Bassins d’emploi | Chiffres-clefs
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CONCLUSION

Cartoviz offre un décryptage des 25 Bassins d’emploi franciliens sous l’angle économique 

« large » pour mesurer les dynamiques d’emploi et d’attractivité des territoires… Pour 

aller plus loin, il renvoie vers d’autres outils complémentaires et plus spécialisés : Défi-

Métiers (emploi-formation), Pôle-Emploi (BMO, Forma-diag), Adecco Analytics (Région)…

CARTOVIZ Bassins d’emploi
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Merci de votre attention

Frédéric PREVOST, Chargée de projets  / Institut Paris Region

frederic.prevost@institutparisregion
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