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Chronologie du lancement de la démarche en 
Franche-Comté 

 21/01/13 : adoption du PPLPIS 

 Février- mars 2013 : élaboration d’une 

trame nationale d’évaluation du plan  

 2ème sem. 2013 : visites territoriales 

mission IGAS 

 20/09/13 : visite territoriale FC 

 22/11/13 : 

convention INSEE-

DRJSCS sur le 

suivi du plan                    

2013 
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Du tableau de bord national aux indicateurs locaux 

Groupe de travail national (Insee-Drees/ DR Insee - DRJSCS) 
pour se doter des outils communs  

Disposer de proxys locaux des indicateurs nationaux (non 
déclinables en région) partant de la question à laquelle veut 
répondre l’indicateur national et : 

Permettant un suivi dans un premier temps au niveau départemental  

 

Dans un second temps à l'infra départemental (zones rurales isolées, zones de 
la politique de la ville, zones à façon,…) 

 

S’appuyant sur des sources administratives exhaustives potentiellement 
mobilisables 

 

 25 indicateurs locaux proposés 
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Critères de choix des indicateurs d’impact 

Un nombre limité d’indicateurs pertinents 

  

S’appuyant autant que possible sur des indicateurs existants 
ou rapidement mobilisables 

 

Interprétables en évolution 

 

Sur lesquels les mesures du plan doivent avoir un impact 

 

Et permettant d’avoir une attention particulière sur certains 
territoires et certaines populations 
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Fiche « Logement, hébergement», les 
indicateurs 
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Une première déclinaison en Franche-Comté 
en 2014 

Un travail partenarial Insee – DRJSCS associant en plus 
L’ARS, la Banque de France, 

la DIRECCTE, la DREAL, la DDT du Doubs, le rectorat  

 

Un dossier (     insee.fr ou bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr) 
de six fiches thématiques plus une fiche transversale, 
structurées de manière identique  

En introduction, les objectifs et mesures du plan  

 

Présentation des indicateurs d’impacts nationaux et locaux retenus pour le 
suivi du plan 

 

En encadré : les principaux résultats des indicateurs nationaux 

 

L’analyse des indicateurs locaux d’impact et de performance du plan  

Des indicateurs de contexte pour une meilleure compréhension de la 
thématique 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?reg_id=16&ref_id=FCIND04
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/collection.asp?reg_id=16&ref_id=insee-dossier
http://bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr/spip.php?mot6
http://bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr/spip.php?mot6
http://bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr/spip.php?mot6
http://bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr/spip.php?mot6
http://bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr/spip.php?mot6
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Une deuxième édition enrichie en 2015 

Objectifs 2015 :  

 

- Travailler dans la continuité par rapport à ce qui a été 
fait en 2014 pour assurer un suivi 

 

- Mettre davantage en avant les principaux messages de 
chaque thématique  

 

- Mettre en avant les analyses infra régionales  
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Une deuxième édition enrichie en 2015 

Un dossier publié en décembre 2015 comprenant : 

 

- des fiches thématiques plus synthétiques 

 

- une vue d’ensemble reprenant les principaux messages de 
chaque thématique + tableau de bord reprenant les derniers 
chiffres et tendances disponibles.  

 

- un chapitre sur la territorialisation au niveau des bassins de 
vie 

 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?reg_id=16&ref_id=FCIND07
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Les enseignements de cette expérience 

 Des points de satisfaction: 
- Une réflexion mutualisée initiée en Franche-Comté qui a porté ses fruits : 

une démarche consolidée nationalement qui permet aux régions 
d’adopter la même grille méthodologique  

- Le partenariat abouti avec les différents services d’études de l’Etat en 
région 

- Entrée indicateurs d’impact qui a favorisé une meilleure connaissance 
réciproque des champs d’intervention des acteurs 

 

 Des points de vigilance: 
- Le décalage des données dans le temps nécessite que la démarche de 

suivi du plan soit pérennisée (≠ one shot) 

- Une difficulté pour les acteurs territoriaux à s’approprier la démarche et 
les indicateurs 
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Les enjeux du suivi du plan dans un contexte 
réformé 

Un suivi du plan à poursuivre et à adapter dans un contexte 
modifié : 
- fin convention INSEE/DRJSCS 

- nouveau périmètre régional Bourgogne/Franche-Comté 

- tenir compte des préconisations 2015-2017 du PPLPIS (territorialisation) 

 

Tableau de bord de suivi qui sert au pilotage régional mais qui 
doit être également un outil au service de l’action locale 
-  communication auprès des acteurs des territoires : synthèse, résultats par 
territoire… 

- indicateurs de suivi = indicateurs d’alerte pour aider à établir des priorités 
d’actions territoriales 

→ contexte grande région: aider à la formalisation et à l’émergence des 
besoins dans les territoires 
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Merci de votre attention 


