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Journée 
d'animation

Les données socio-
démo-économiques à 
l'appui des politiques 
publiques

Sylvain BIANCO
Chef de projets données
Mission appui au pilotage, management et valorisation de la donnée
Délégation à l’Innovation et à la Modernisation de l’Action Publique 
(DIMAP)

Metz – 09/05/2022

Une dataviz pour suivre 
la conjoncture régionale 
en temps de crise 
(et au-delà)
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Les grandes étapes du projet

Mars 2020 : 1er confinement Covid…

Printemps 2020 : groupe de travail associant 
des experts et producteurs de données

Eté 2020 : publication de la version 1 
« suivi de la santé socio-économique » [diffusion interne]

Janvier 2021 : publication de la version 2 
« suivi socio-économique » [diffusion interne]

Et demain : une version 3 ?

Commande de la  
Direction générale              

d’un outil permettant de 
mesurer l’impact de la crise 

sanitaire et pour pouvoir 
piloter les dispositifs 

régionaux

mai 2022 : publication sur le site Data Grand Est [accès libre]
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La conduite du projet
1/ Une première phase collective de consultation

Mise en place d’un groupe de travail associant experts et producteurs de données 
- identifier les sources les plus pertinentes
- les précautions d’usage et la manière de représenter les indicateurs

SGARE

DREETS
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La conduite du projet
2/ Choix des indicateurs

2 critères (au-delà de la pertinence) : 

- Des données conjoncturelles : fraicheur des données et fréquence 
de livraison (mensuelle et/ou trimestrielle)

- Des données territorialisées, éclairant la situation du Grand Est 
(échelles régionale et départementale)
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La conduite du projet
3/ Les indicateurs retenus

> Indicateurs macro-économique > Situation de l’emploi

> Marché du travail > Dispositifs exceptionnels de soutien aux entreprises

11 indicateurs (version actuelle) : principe de l’entonnoir

Créations 
d’entreprises

Défaillances 
d’entreprises

Imports -
Exports

Demandeurs 
d’emploi

Offres d’emploi 
collectées

Taux de 
chômage 
localisés

Effectifs 
salariés

Effectifs 
intérimaires

Déclarations 
préalables à 
l’embauche

Reports de  
cotisation 
employeurs

Activité 
partielle

Jeux de données directement disponibles 
sur les sites internet des producteurs

Jeux de données supplémentaires fournis 
par les producteurs
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La conduite du projet
4/ Les enjeux de la conception graphique

Un design                 
intuitif et joli

Présentation 
homogène des 

indicateurs

Trouver un fil 
conducteur

Une conception 
« centrée utilisateurs »

« Le beau aura toujours raison »

Mais des profils utilisateurs variés (élus, DG, 
agents) dont les usages seront multiples 

Identifier un plus petit dénominateur 
commun, à partir de sources hétérogènes 
(nomenclatures, détails des jeu de données…)
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Présentation de l’application
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Portée de la démarche et perspectives

Mise en place 
d’un outil de 

connaissance et 
de pilotage

Intérêt 
croissant au 

sein des  
services autour 

des données

Occasion d’un 
rapprochement avec 

des organismes 
extérieur

Un outil qui sera d’autant plus utile qu’il sera partagé. Nous vous invitons à nous faire 
part de toutes vos remarques et attentes : mvd@grandest.fr

Une application qui pourra évoluer en fonction de vos retours et des orientations de 
DataGrandEst
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Merci de votre attention

www.datagrandest.fr/portail/fr/cas-dusage

Accès à la dataviz (privilégiez Chrome) :

www.datagrandest.fr/public/socio_eco/index.html


