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PORTRAIT DE
TERRITOIRE

Ayez une vision rapide du territoire à travers
l’analyse et la représentation des principaux
indicateurs socio-économiques

• Avoir une vision rapide du territoire à travers l’analyse et la représentation des principaux indicateurs
socio-économiques
• Evaluer la situation de sa commune au sein de son intercommunalité et au sein de son département

OBJECTIFS

PUBLIC
CONCERNÉ

• Collectivités
• EPCI
• Mairies

Analyse du territoire sur les thèmes suivants :
• Démographie : population, par âge, son évolution, soldes naturel et migratoire, densité, ménages, par CSP,
…
• Emploi/Activité : revenus, mmploi du secteur marchand privé, par secteur d’activité, emploi global,
déplacement domicile/travail,…
• Entreprises : Caractéristiques des établissements du territoire, par taille, par secteur d’activité, évolution de
la création et de la radiation d’établissements, principales entreprises du territoire

NATURE DE LA
PRESTATION

• Zones d’activités : carte des zones d’activités du territoire, surfaces occupées et commercialisables,
nombre d’entreprises et d’emploi,…
• Commerce : appareil commercial du territoire, par typologie de commerces, dépenses commercialisables,
…

Ayez une vision globale de la situation socio-économique de votre territoire. Pour approfondir l’analyse, ce
portrait peut être complété par une analyse et/ou une enquête plus approfondie, ou encore par un catalogue
de cartes statistiques.

PERSPECTIVES

Sur devis

COÛT

INFORMATIONS
PRATIQUES

CONTACT

Prestation réalisée par un chargé d’études s’appuyant sur les données issues des rubriques commerce,
économie, entreprises et zones d’activités de CODE 30, l’observatoire de la CCI Nîmes.
Les données sont commentées et présentées sous formes de graphiques, de tableaux et de cartes.
Le portrait est restitué sous format papier et en version pdf.

Département Territoire et Etudes Economiques
Tél. 04 66 879 640
Vous souhaitez en savoir plus sur ce produit ?
N'hésitez pas à remplir le formulaire en cliquant sur "Demande de renseignements", nous nous engageons à
vous répondre dans les plus brefs délais.

