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Commission du site académique pour les mathématiques
Ce numéro hors série de la Gazette présente une liste non-exhaustive de sites proposant des données
statistiques pouvant être exploitées pour la classe.

ENVIRONNEMENT, CLIMAT, MÉTÉO
Données et études statistiques
Pour le changement climatique, l'énergie, l'environnement, le logement, et les
transports.
Cette publication fournit en particulier des statistiques détaillées sur les émissions de
gaz à effet de serre dans le monde, en Europe et en France.

huit.re/ddgouv

↪︎ GRAPHIQUES, TABLEAUX (.xls)

Infoclimat
Infoclimat est une association et un site réalisé et alimenté par des passionnés
amateurs de météorologie. On y trouve toutes les données météo dans les rubriques
Temps réel et Climatologie. Le site partage également des ressources scientifiques
pour le collège et le lycée dans la rubrique Pédagogie.
↪︎ CARTES, GRAPHIQUES, TABLEAUX

www.infoclimat.fr
Météo France

Beaucoup de ressources (souvent payantes) autour de la climatologie en France. Il est
possible d’accéder gratuitement à des cartes, à des indicateurs et à des graphiques.

donneespubliques.meteofrance.fr

↪︎ CARTES, GRAPHIQUES, TABLEAUX

GÉOLOGIE
Raspberryshake
Une carte mondiale des événements sismiques en temps réel avec la possibilité de
voir un sismogramme et des données instantanées aux différents points.

raspberryshake.net/stationview

↪︎ CARTES

RéNaSS Unistra
Le Réseau National de Surveillance Sismique met à disposition tous ses relevés
d'événements sismiques en France métropolitaine et régions frontalières. Dans le
catalogue, un moteur de recherche permet de filtrer les données (date, magnitude,
emprise géographique, profondeur, rayon...)

huit.re/unistra

↪︎ CARTES, TABLEAUX

SANTÉ ET SOCIAL
Data.Drees

huit.re/drees-s

Cet espace mis à disposition par le Ministère des Solidarités et de la Santé partage des
données sous forme de tableaux personnalisables directement par l’utilisateur :
- les tableaux de données sont regroupés par thème (famille, enfance, action sociale,
exclusion, …) ;
- des documents accompagnent les tableaux.
↪︎ TABLEAUX (.xls)

Santé publique France
Géodes est l’observatoire cartographique des indicateurs épidémiologiques produits par
Santé publique France. Ces indicateurs peuvent être déclinés à un niveau national,
régional et départemental. Géodes permet de visualiser les indicateurs sous forme de
cartes géographiques, de tableaux téléchargeables et de synthèses.
↪︎ CARTES, SCHÉMAS, TABLEAUX (.xls)

geodes.santepubliquefrance.fr

L’observation sociale et de santé

huit.re/obs-stras

Ce site permet de télécharger des documents sur l'observation des populations dans
l'Eurométropole de Strasbourg. Dans ces publications, vous trouverez des données
statistiques sur la population de la ville de Strasbourg mais aussi des villes environnantes
telles que la démographie, le logement, etc.
↪︎ TABLEAUX (.pdf)

DÉMOGRAPHIE
ined

www.ined.fr

Institut national d'études démographiques, l'Ined est un organisme public de recherche
spécialisé dans l’étude des populations, partenaire du monde universitaire et de la
recherche au niveau national et à l’international. Il mobilise un large éventail de
disciplines comme l’économie, l’histoire, la géographie, la sociologie, l’anthropologie, la
biologie, l’épidémiologie. On y trouve, via la rubrique « Tout savoir sur la population », les
chiffres, des graphiques, des tableaux, des fichiers tableurs avec des données récentes.
↪︎ SCHÉMAS, GRAPHIQUES, TABLEAUX (.xls, .pdf)

JEUNESSE ET SPORT
Injep

injep.fr/donnees

Ce service du Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse partage ses données
sur les questions de la jeunesse (indicateurs socio-démographiques des 15-29 ans,
accueils collectifs, service civique, ...) de la vie associative et du sport (pratiques sportives,
recensement des licences, poids économique du sport) au format Excel. Les données
sont souvent associées à des graphiques, parfois des cartes.
↪︎ CARTES, GRAPHIQUES, TABLEAUX (.xls)

PRODUCTION/VENTE AUTOMOBILE
CCFA

ccfa.fr

Sur le site du Comité des Constructeurs Français d’Automobiles, on trouve des analyses et
données récentes sur le nombre d’immatriculations par type de véhicules, constructeurs,
pays également, …
Inconvénient : les tableaux ne se téléchargent qu’au format pdf.
↪︎ GRAPHIQUES, TABLEAUX

CARTES
Cadastre.gouv.fr

Site officiel donnant accès aux cartes du cadastre national ; en saisissant une adresse on
obtient le plan cadastral de la zone géographique concernée. En choisissant Outils
avancés on peut alors effectuer des mesures de longueurs, d'aires, de périmètres et
d'orientation. On peut également générer un fichier de points correspondant à la liste
des coordonnées cartographiques (en projection RGF93CC48) des points que l'on a
sélectionnés à l’écran.
www.cadastre.gouv.fr
↪︎ CARTES, LISTE (.txt)

DONNÉES MULTIPLES
Data.gouv
Sur ce site officiel, vous trouverez beaucoup de ressources classées par thème et
téléchargeables sur les données statistiques françaises. Un moteur de recherche permet
de faire le tri dans toutes les données mises à disposition.
↪︎ SCHÉMAS, GRAPHIQUES, TABLEAUX

www.data.gouv.fr
Insee

www.insee.fr

L’Institut national de la statistique et des études économiques collecte, produit, analyse et
diffuse des informations sur l’économie et la société françaises. Les données,
innombrables, sont classées par thème et souvent téléchargeables au format xls.
Pour copier un tableau directement depuis la page html, sélectionner le tableau dans la
page puis « copier » puis dans la feuille xls « collage spécial » et « html ».
↪︎ SCHÉMAS, GRAPHIQUES, TABLEAUX (.xls)

OCDE
Trouver, comparer et partager les données OCDE : graphiques, tableaux et autres
publications sont proposés. La base de données, très fournie, est accessible par
catégorie ou via un moteur de recherche. L’outil permet d’afficher différents graphiques,
de trier les données et de les exporter dans différents formats.

data.oecd.org/fr/

↪︎ SCHÉMAS, GRAPHIQUES, TABLEAUX (.xls)

OPEN DATA Strasbourg.eu
L'Eurométropole de Strasbourg ouvre toutes ses données publiques depuis 2013 : des
arbres remarquables aux résultats par bureau de vote en passant par la durée d'attente
en mairie ou les prénoms des nouveaux nés... Il est possible de télécharger les données
ou d'utiliser les outils du site pour construire des cartes ou des graphes avancés.

data.strasbourg.eu

↪︎ CARTES, GRAPHIQUES, TABLEAUX

THE WORLD BANK

huit.re/worldbank

La Banque mondiale œuvre pour réduire la pauvreté et instaurer la prospérité partagée
dans les pays en développement. Elle offre un accès gratuit et libre à des statistiques sur
le développement dans le monde sur des thèmes variés (pauvreté, personnes,
environnement, économie, états, liens globaux) dans une banque de données très
fournie. L'accès peut se faire par pays, par thème, par mot-clé dans un catalogue dont il
faut s'approprier le fonctionnement.
↪︎ CARTES, GRAPHIQUES, TABLEAUX

