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Analyses

Disposant de plusieurs dizaines de critères, mis à jour et enrichis tous les mois,
les utilisateurs de la plateforme ont sélectionné objectivement les territoires qui
correspondent à leurs choix de vie.

Les extractions de données sont réalisées sur la base de ces sélections, qui
représentent à ce jour plusieurs millions d’enregistrements, et concernent des
milliers d’utilisateurs.

L’analyse systémique de ces données met en évidence les critères de votre territoire
qui ont permis sa sélection, ainsi que leur importance relative. Par ailleurs, la
capacité de votre territoire à répondre positivement à ces critères est également
analysée. En croisant ces deux types d’information, nous sommes en mesure
dBidentifier les forces et les faiblesses de votre territoire au prisme de la recherche
de nos inscrits, mais également les pistes d’amélioration, tant en terme de
communication que de travaux d’infrastructure pour améliorer votre attractivité.

Par ailleurs nous croisons les combinaisons de critères recherchés avec les profils des
personnes en recherche dBun territoire de vie. Nous pouvons ainsi anticiper les profils
susceptibles de sBinstaller sur votre territoire.

Cette analyse peut être reconduite de manière périodique et ainsi permettre
d’évaluer la pertinence de choix de politique publique, d’aménagement ou de
communication sur une durée pluri-annuelle.
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Elle met en lumière, sur la base
des critères nationaux demandés,
la capacité de votre collectivité
à être attractive et ce en
comparaison avec le reste des
territoires.
Elle vous permet dBanticiper les
conséquences, en matière de
planification et dBaménagement
du territoire, du mouvement
actuel dBexode urbain.

Cette information est neutre et
non biaisée par des approches

subjectives.

En utilisant les technologies associées au Big Data, nous découvrirons ensemble de
nouveaux usages.

https://france-relance.transformation.gouv.fr/


