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Économie, Emploi, Formation

La plateforme de données 
partagées pour 

l’observation
et la décision en 
Bourgogne-Franche-Comté



Réaliser une note, un 
discours ou un support  
de communication

Réaliser un panorama,  
un diagnostic territoria

Étudier l’évolution d’un 
secteur d’activité

Intégrer de nouvelles 
données dans un SIG 

Alimenter une démarche 
prospective

Une démarche 
partenariale 
innovante

Un dispositif régional
d’accès à la connaissance 
et d’aide à la décision

10

Un outil puissant 
offrant de nombreuses fonctionnalités

Des services complémentaires 
possibles sur demande

* Liste variable selon les droits d’accès decidata.org

Un dispositif développé et animé par :
État, Région, AER, EMFOR et les CCI 
de Bourgogne-Franche-Comté

Près de 50 sources de données  
issues notamment de 20 fournisseurs 
d’information partenaires

Diffusion
des études publiques des organismes membres 
de Décidata

P R È S  D E

100
tableaux de bord

P L U S  D E

600
indicateurs 
représentés

thématiques* 
d’observation : 
Territoire, Entreprises, Secteurs 
d’activité, Formation, Commerce 
extérieur, Filière, Sous-traitance, 
Reprise-transmission, Zone de 
chalandise, Activité commerciale

 M Recherche multicritère : filtres sur un territoire, 
un secteur d’activité, une formation...

 M Modes de représentations adaptés : tableaux, 
listes, graphiques, cartes

 M Rapports au contenu pré-formaté ou sur 
mesure (PDF, Word)

 M Export des représentations (images) et des 
données (CSV)

 M Calculs avancés (ex. isochrones)

 M Des services complémentaires

Obtenir des informations 
expertisées sur les 
territoires, les entreprises, 
l’emploi, la formation 
(représentées sous forme 
de tableaux de bord, 
rapports modifiables, 
cartes…) 

P O U R

P O U R

Un outil destiné aux
décideurs et techniciens
des services publics,  
des branches et  
organisations 
professionnelles...  



decidata.org
contact@decidata.org

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre 
de la Stratégie Régionale de la 
Connaissance et du Schéma Régional 
de Développement Économique, 
d’Innovation et d’Internationalisation.

Décidata fonctionne grâce à la bonne 
volonté de nombreux partenaires 
acceptant de mettre leurs données à 
disposition. La liste des partenaires est 
disponible sur le site www.decidata.org


