
 
 
 
 
 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL SOCIO-ECONOMIQUE 
DU 16 DECEMBRE 2010 
COMPTE RENDU N°2 

 
 DATE DE REUNION 16/12/2010 
 Lieu de réunion GIP ATGeRi 
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PRESENTS : 
   

GIP ATGERI CHRISTOPHE LABARRE PHILIPPE LORIOT 

 CHLOE CHAUVEAU  

INSEE VINCENT BERNARD VIOLETTE FILIPOWSKI 

ADACL JEAN-ROMAIN LESTANGUET   

AEC ALEXANDRE BERTIN  

ARS CHRISTIAN EGEA  

CAF BORDEAUX PHILIPPE GUILLET ALAIN COUDERT 

CONSEIL REGIONAL D’AQUITAINE PAULINE MERET 

 MARIE DEMOLIN 

EUGENIE MICHARDIERE 

 

 

CHAMBRE REGIONALE DE 

COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

D’AQUITAINE 

MATHILDE DUBREUIL 

 

MARTINE DOMECQ 

CHAMBRE DEPARTEMENTALE 

D’AGRICULTURE DE DORDOGNE 

MICHEL RIEM  

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE 

VAL DE GARONNE 

MARIE-CLAIRE FOLLET JEREMY EYCHENNE  

DRAAF AQUITAINE MURIEL MALLERET  

DREAL AQUITAINE PHILIPPE NEUVILLE  

DIRECCTE AQUITAINE JEROME SCARABELLO  

GIP PQA STEPHANE DENJEAN 

 

 

POLE EMPLOI AURELIEN LEROY  

RECTORAT DE BORDEAUX PASCALE GUILLOIS OLIVIER SAUVAITRE 

SGAR AQUITAINE ALAIN MOREAU  

SDIS DE GIRONDE CAPITAINE ESTEVEZ  
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1. Ordre du jour 

• Rappel des conclusions de la 1
ère

 réunion (17 Mars 2010) et Synthèse des questionnaires sur 

les besoins des partenaires 

• Charte de fonctionnement  

• Nouvelle stratégie de diffusion du RGE de l’IGN : La DCM 

• Présentation de la base de données cartographique IRIS 

• Présentation du répertoire SIRENE + réflexion sur la mise en œuvre d’une action mutualisée 

sur le thème « Entreprise » au sein de PIGMA  

• Présentation du projet de partenariat Conseil Régional d’Aquitaine – INSEE : Services et 

Equipements / Attractivité des communes 

 
 
 

2. Compte rendu 

 

A RETENIR :  
 

- Charte de fonctionnement : Le paragraphe « Objectifs » de la Charte de 

fonctionnement du groupe de travail Socio-économique est à reprendre, en 

particulier sur la valorisation cartographique des données socio-économiques. 

Mettre en avant le porté à connaissance des données socio-économiques. 

 

- DCM : Concernant la diffusion à coût marginal du RGE (Référentiel à Grande Echelle 

de l’IGN) : les organismes de droit public ou de droit privé chargés d’une mission de 

service public seront éligibles à la DCM (Diffusion à Coût Marginal) aux seules fins de 

l’exercice de leur mission de service public n’ayant pas un caractère industriel ou 

commercial. La DCM permettra donc aux organismes éligibles de bénéficier de la 

mise à disposition de la Bd Parcellaire®, des mises à jour de la Bd Topo® et Bd 

Adresse® et de la Bd Ortho® 50cm. En outre, ces organismes pourront bénéficier, via 

le partenariat PIGMA de référentiels cartographiques non concernés par la DCM : Bd 

Ortho® 40cm et produits dérivés, base altimétrique, scan 25, scan 250, base IRIS, 

occupation du sol Bd Carto®. 

 

- IRIS : La base de données infra-communales IRIS sera disponible pour les partenaires 

PIGMA à partir de février-mars 2011. Les bases de données socio-économiques de 

l’INSEE seront référencées dans le catalogue PIGMA. 

 

- Le répertoire SIRENE est une base « inventaire » adaptée pour le mailing et le 

publipostage entreprise mais peu adaptée pour la statistique entreprise. Le modèle 

économique pour la diffusion de SIRENE pour les ayants droit PIGMA nécessite une 

traçabilité très précise de la diffusion (redevance INSEE par unité d’entreprise 

livrée).  

D’autres bases socio-économiques semblent plus adaptées au besoin des 

participants (CLAP, SUSE, DADS, Recensement de population…) ; Ces bases de 

données ont fait l’objet d’une présentation par l’INSEE. 
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- INSEE met en œuvre des partenariats sur des productions d’études dont le coût 

dépend de la répartition du nombre de jours investis par les partenaires et l’INSEE. Si 

équilibre des journées engagées entre les partenaires et INSEE, pas de participation 

financière des partenaires. 

 

- Outil d’analyse de l’attractivité des communes : Le Conseil Régional d’Aquitaine 

mène avec l’INSEE  Aquitaine et l’Université Bordeaux 3 un projet de développement 

d’un outil permanent d’analyse de l’attractivité des communes d’Aquitaine, à 

l’image du service de grande qualité qu’offrait jusqu’en 1998 l’inventaire communal 

INSEE / DATAR / Ministère de l’Agriculture. Cet outil a pour objectif d’informer les 

aménageurs publics et privés régionaux sur l’attractivité concrète des communes 

d’Aquitaine.  Il doit donc prendre en compte les services et équipement basés sur la 

commune (enrichissement de la Base Permanente des équipements de l’INSEE avec 

une soixantaine de services complémentaires). , la distance du territoire environnant 

à ces équipements et le poids démographique du territoire. 

 

 
 
 
 

3. Relevé de décisions 

 
� La prochaine réunion du groupe de travail socio-économique se tiendra en Avril – Mai 

2011. 

 

� Le GIP ATGeRi transmet courant Janvier 2011 par voie électronique aux participants une 

nouvelle version de la Charte de fonctionnement pour validation finale. 

 

� Une dizaine de cartes thématiques seront proposées dans la visionneuse grand public 

PIGMA sur la base d’un PPCM d’indicateurs socio-économiques (issus du recensement de 

population 2007) remontés par les participants du groupe de travail socio-économique. 

Chaque participant est amené à faire remonter une vingtaine d’indicateurs au GIP ATGeRi 

avant le 31 Janvier 2011 à l’attention de Christophe LABARRE 

(christophe.labarre@gipatgeri.fr). 

Ces cartes thématiques seront ensuite présentées aux participants lors de la prochaine 

réunion du groupe de travail. 

 

� Le GIP ATGeRi procédera au catalogage des bases de données socio-économiques de 

l’INSEE qui sont disponibles gratuitement sur leur site internet. Le catalogage de ces données 

sera soumis à une validation de l’INSEE :   

- Données issues du recensement de population 

o Activité 

o Formation 

o Logement 

o Population 
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o Famille 

- CLAP (Connaissance Locale de l’Appareil Productif) 

o Données localisées sur l’emploi au lieu de travail 

- DADS (Déclaration Annuelle des Données Sociales)  

o Population salariée  

- SUSE (Système Unifié des Statistiques d’Entreprises) 

- Variables issus des données de Pôle Emploi 

o Demandeurs d’emploi inscrit à Pôle Emploi 

o Demandeurs d’emploi, données conjoncturelles 

- Variables issues des données de la Direction Générale des Impôts 

o Revenus fiscaux 

- Variables issues des données de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) 

o Bénéficiaire de la CMU 

- Variables issues des données de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) 

o Bénéficiaire des prestations légales 

- Variables issues de l’Etat Civil 

o Naissances Domiciliées 

- Variables issues du répertoire des entreprises et des établissements SIRENE (Stock 

d’établissements actifs) 

o Entreprises et établissements 

o Création d’activités économiques 

 

� Un tour de table sur les besoins en études socio-économiques sera proposé lors de la 

prochaine réunion du groupe de travail. L’objectif serait d’identifier des besoins convergents 

afin de les faire porter par la plateforme PIGMA, après validation par la gouvernance du GIP. 

 

� Le groupe de travail PIGMA Socio-économique propose de servir de tribunes aux 

participants pour présenter plus en détail leurs projets sur le thème du socio-économique 

(observatoires, plateformes, bases de données…). 

Michel RIEM, de la Chambre d’Agriculture de Dordogne présentera (en fonction de l’état 

d’avancement du projet) l’Observatoire socio-économique Vision lors de la prochaine 

réunion du groupe de travail. 

 


