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Introduction 
L’Observatoire de l’Economie et des Territoires met à votre disposition un atlas statistique interactif pour obtenir 

en quelques clics les chiffres-clés en matière de dynamiques démographiques, de logement, d’emploi, de niveau 

de vie, de services à la population. Communes, communautés de communes et d'agglomération, cantons, pays, 

arrondissements, zones d'emploi, périmètres MDCS du département sont passés à la loupe au travers de près de 

250 indicateurs. 

 

 
 

 

Le moteur cartographique Géoclip O3 développé par  permet de valoriser le contenu de l’observatoire sous 

forme de cartes et de rapports territoriaux. 

 

 

 

  -  SAS au capital de 44 000 €  -  RCS Toulouse  431 429 091  -  APE : 6311 Z 

 26 chemin de Bellevue 31140 Pechbonnieu 

www.geoclip.fr - e.mauviere@emc3.fr - tél : +33(0)5 34 27 45 17  

http://www.geoclip.fr/
mailto:e.mauviere@emc3.fr
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I. Présentation de l’atlas  
 

Qu’est-ce qu’un atlas statistique interactif ? 

o un atlas cartographique… 
o … mais pas que ça. 

On peut aussi y consulter des tableaux, des graphiques et des rapports. 

 

C’est surtout un espace mutualisé permettant d’analyser la distribution spatiale de données géoréférencées afin 

de mieux comprendre les dynamiques territoriales à l’œuvre sur les territoires. 

 

Voici une série de problématiques auxquelles l’observatoire cartographique va permettre de répondre : 

- Quel est le nombre total d’exploitations agricoles en 2010 sur la commune de Boisseau ? 
- Quelle est le nombre de logement dans la Communauté de Communes Val de Cher Controis en 2013 ? 
- Quel est la part des 30-44ans dans le territoire MDCS – UPAS 3 Blois agglomération ? 
 

Accéder aux atlas 

Depuis PILOTE41, www.pilote41.fr : 

- dans les « Ressources les plus consultées » sur la page d’accueil  

- dans les « Ressources / Atlas » 

- dans le menu thématique « Territoires » 

ou par lien direct :  

- pour le Loir-et-Cher : http://atlaseco.pilote41.fr/atlas41/  

- pour les 3 départements (28, 41, 45) : http://atlaseco.pilote41.fr/atlas3D/  

 

Une version « mobile » des atlas est disponible pour la consultation depuis une tablette ou un smartphone. 

 

 

  

http://www.pilote41.fr/
http://atlaseco.pilote41.fr/atlas41/
http://atlaseco.pilote41.fr/atlas3D/
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Présentation de l'interface 

Elle s’articule autour de 3 volets rétractables 

 

• Le volet Textes : présenter l’information 
• Le volet Cartes : visualiser l’information sous forme d’une ou 2 cartes en vis-à-vis 
• Le volet Données : explorer les données à l’aide de tableaux et de graphiques 
• Afficher / masquer un volet avec les 3 gros boutons à droite dans le bandeau supérieur 
• S’authentifier (à partir du lien S’identifier situé en haut de l’espace Textes). 
 

 
  

L’interface cartographique Géoclip O3 
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II. Les Cartes 

 

La navigation sur la carte 

Elle s’effectue à l’aide de la barre d’outils intégrée à la carte et du menu RECHERCHER. 

 

• Se déplacer sur la carte : cliquer-glisser 
• Zoomer, recadrer la carte : touches + et -, molette de la souris, … 
• Changer de niveau géographique (=maille d’analyse) : utiliser le ruban « Vue » au-dessus de la carte 
• Rechercher un lieu sur la carte : entrer une clé de recherche dans le panneau du menu RECHERCHER. 
• Afficher 2 cartes en vis-à-vis : lien 2 cartes dans le ruban « Vue » au-dessus de la carte 

 

  
 

Les vues cartographiques disponibles 
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Les analyses thématiques 

Analyse thématique = carte statistique 

 

• Afficher un indicateur : lien Ajouter un indicateur en haut à gauche de la carte 
o parcourir les domaines (en bleu) et les thèmes en (en gris). 

 

 

Les domaines et les thèmes 
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o rechercher un indicateur à partir d’un mot-clé 
 

 

Recherche d’indicateurs par mot-clé 
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• Les différents types d’indicateurs : 
o ronds proportionnels : indicateur quantitatif en valeurs absolues (ex : population), 
o dégradés de couleurs (choroplèthe) : indicateur quantitatif en valeurs relatives (ex : densité de la 

population), 
o typologies, 
o (analyses ponctuelles ou linéaires). 

 

 

Un exemple de carte thématique 
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• Les informations sur les indicateurs cartographiés : 

o afficher / masquer un indicateur, 
o choisir une année, changer d’année, lancer une animation, 
o consulter la documentation de l’indicateur : bouton  à côté du libellé des indicateurs. 

 

 

La documentation sur un indicateur 
 

• Paramétrer l’affichage d’un indicateur (bouton  en bas de la légende) : 
o changer la palette de couleurs, 
o modifier la forme et la taille des symboles, 
o ajuster les plages de valeurs dans la légende 

 

 

Paramétrage d’un indicateur 
 

  



[14] 

 Prendre en main l’atlas statistique interactif 

 Observatoire de l’Economie et des Territoires – 2018 

Les Chiffres clés 

L’affichage s’effectue à l’aide du menu CHIFFRES CLES dans le volet Texte. 

 

• Parcourir rapidement les indicateurs les plus utilisés dans chaque thématique 
 

 

Sélection d’un indicateur 
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Les couches complémentaires d'analyse 

Elles se trouvent dans le menu Voir 

  

Le panneau du menu VOIR 
 
• Couches d’habillage (en haut à gauche du panneau) : limites administratives, villes principales, routes, … 
• Zonages réactifs (en bas à gauche du panneau) : pour analyser les emboitements entre les maillages 
• Globes virtuels (en haut à droite du panneau) : pour afficher des plans et des photos aériennes 
• Couches WMS (en bas à droite du panneau) : pour afficher des couches provenant d’autres serveurs 

cartographiques 
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Les sorties pour impression 

• Afficher des étiquettes sur la carte : en bas du menu VOIR 
• Personnaliser la mise en page : menu IMPRIMER / EXPORTER 

 

Une carte exportée au format jpeg ou svg 
 
• Exporter de la carte selon plusieurs formats : 

o jpg : simplement la carte et sa légende (pour une intégration rapide dans un rapport ou un diaporama) 
o pdf : la carte sur une page A4 avec la charte graphique de l’observatoire (pour un envoi par email) 
o impression : la carte avec la charte graphique disponible en plusieurs formats pour une impression papier 
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III. Les tableaux, les graphiques et les rapports 

 

La sélection géographique 

Objectif : définir une zone d’étude pour les traitements à venir (export, rapport, graphique) 

 

• Sélection simple (clic sur la carte) 
 
• Sélection multiples :  

o un à un (clic avec la touche Maj enfoncée) 
o circulaire (activer l’option circulaire du menu RECHERCHER)  
o polygonale (activer l’option polygonale du menu RECHERCHER) 

 

Une sélection de 20km autour de Blois 
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• Sélection par zonage : pour sélectionner en un clic toutes les communes d’un EPCI par exemple (activer le 
zonage de sélection dans la partie droite du menu RECHERCHER) 

  

Une sélection par zonage : CA de Blois 
 

Certains zonages dépassent les limites de les cartes, les données hors de la carte ne sont pas prise en 
compte. 
 

 
• Sélection par import de codes géographiques :  

pour sélectionner une liste personnalisée de communes à partir 
des codes INSEE (menu CHARGER / une sélection géographique).  
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Utiliser le panneau d’information sur la sélection : 
o nombre d’unités sélectionnées,  
o valeur des indicateurs sur la sélection, 
o accès aux tableaux, rapports et graphiques d’évolution 

(onglet « Avancé »).  
 

 
 

Les tableaux et les graphiques 

Ils se trouvent dans l’espace Données 

• Afficher un tableau de valeurs : pour explorer les données affichées sur la carte 
• Filtrer un tableau de valeurs : pour faire des recherches multicritères 

 

 

Un exemple de filtre multicritères 
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• Tableau de synthèse / profil comparé : comparer la zone sélectionnée avec le reste du territoire sur un 
ensemble d’indicateurs 

 

 

Un profil comparé pour la ville de Blois 
 
• Graphique sur la sélection : visualiser l’évolution dans le temps d’un indicateur. 

 

Evolution du nombre de logements pour Toulouse Métropole depuis 1968 
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Les rapports 

Objectif : analyser le comportement d’un territoire d’intérêt par rapport à l’ensemble du département à l’aide 

d’une succession de tableaux et de graphiques. 

• Afficher un rapport : lien Rapport dans le panneau d’information sur la sélection. 
• Utiliser les outils du rapport : sauvegarder, imprimer, exporter les données. 
 

 

Un exemple de rapport 
 

  



[22] 

 Prendre en main l’atlas statistique interactif 

 Observatoire de l’Economie et des Territoires – 2018 

IV. Exporter / importer des données 

L’export de données 

• Export de données : 
o pdf : tableau sur une suite de pages A4 (pour impression ou envoi par email) 
o Excel : pour réutiliser les données dans un autre logiciel 

L’import de données 

• Pour importer des données (menu CHARGER) 
o Import de données à partir d'un serveur TJS externe (France découverte, Observatoire des territoires du 

CGET…) 
o Import de données personnelles par copier-coller : produire des cartes avec vos propres données.  

 

 

L’assistant d’importation de données 
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Les études personnalisées 

Objectif : sauvegarder son travail pour le transmettre à un tiers ou y revenir plus tard. 

 

• Obtenir un lien vers la carte courante (menu OBTENIR -> un lien vers cette page) 
• Sauvegarder une ou plusieurs cartes dans une étude (une étude est un ensemble de géosignets) : 

o ajouter une carte à une étude : 
Menu obtenir -> un géosignet  
OU bouton appareil photo présent sur la carte 

o l’onglet « Mes études » apparait dans le volet texte 
o sauvegarder une étude sur un poste de travail 
o charger une étude sauvegardée dans l’observatoire (menu CHARGER -> une étude) 

 

 

Un exemple d’étude 
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V. Pour aller plus loin 
 

• Obtenir de l’aide : 

o afficher un mémento en cliquant sur le bouton  (en haut à droite du l’espace Textes). 
o consulter le guide complet de l’utilisateur : http://www.geoclip.fr/aide/o3/fr/geoclip_o3_utilisateur.htm 

o contacter l’Observatoire : les coordonnées s’affichent en cliquant sur le bouton  . 
 
 
 

Observatoire de l’Economie et des Territoires 

Cité Administrative - Porte B – 1er étage 
34 avenue Maunoury - 41000 BLOIS 
Tél. 02 54 42 39 72 - infos@observatoire41.com  
www.pilote41.fr  

http://www.geoclip.fr/aide/o3/fr/geoclip_o3_utilisateur.htm
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