
« Je visualise et télécharge les « Je visualise et télécharge les 
indicateurs selon le zonage choisi indicateurs selon le zonage choisi 

(Communes, EPCI, Départements, (Communes, EPCI, Départements, 
SCoTs…). »SCoTs…). »

« J’édite un portrait de « J’édite un portrait de 
territoire sur une zone territoire sur une zone 

géographique en choisissant un géographique en choisissant un 
zonage de comparaison. »zonage de comparaison. »

« Je visualise et cartographie « Je visualise et cartographie 
mes propres données. »mes propres données. »

PICTOstat ne visualise pas de données géolocalisées comme l’emplacement des éoliennes ou les zones inondables, 
ces informations sont disponibles dans PICTOccitanie.

L'équipe statistique de la DREAL se tient à votre disposition pour L'équipe statistique de la DREAL se tient à votre disposition pour 
une présentation / formation de PICTOstat sur site !une présentation / formation de PICTOstat sur site !
statistiques.dreal-occitanie@developpement-durable.gouv.fr

La plateforme des données statistiques de l’État en Occitanie
www.picto-occitanie.fr/geoclip

JE CHOISIS LE RAPPORT OU LE PORTRAIT DE TERRITOIRE
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JE CHOISIS LA ZONE D’ÉTUDE ET 
DE COMPARAISON (la région par défaut)

JE VISUALISE ET IMPRIME 
LE RAPPORT

Le bouton 
ACTIONS me 
permet 
d’imprimer le 
rapport et 
d’exporter les 
données

1

2 3

Des rapports et portraits de territoire
éditables à tout niveau géographique

Tous les rapports et les portraits 
de territoire sont réalisés par la 

division statistiques 
de la DREAL Occitanie.

« N’hésitez pas à nous suggérer 
des améliorations ou la création 

de nouveaux rapports 
territoriaux en fonction de vos 

besoins métiers. »



Des indicateurs calculés 
au niveau communal et supra-communal
(EPCI, bassins de vie, SCOT...)

JE ME DÉPLACE 
SUR LA CARTE

Ces indicateurs structurés par 
thèmes et sous-thèmes 
évolutifs. Ils sont actualisés à 
chaque millésime.

JE CHOISIS MON INDICATEUR JE CHOISIS LE ZONAGE
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JE SOUHAITE EXPORTER LES DONNÉES
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Zonages  
actualisés 

chaque 
année.
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Le bouton ACTIONS me permet 
aussi d’ajouter des couches de 
données : couches d’habillage 
issues de PICTOccitanie.

Lorsque je visuale 
les données sous 

forme de tableau, je 
peux les filtrer via le 

bouton ACTIONS

Le bouton ACTIONS me permet 
d’exporter les données complètes ou 
filtrées en Excel, open document, csv 

ou de les copier dans le presse-papier.
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J’EXPORTE MA CARTE
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Une image sera 
automatiquement 

générée.

d’autres possibilités 
s’offrent à vous, 

comme le partage 
de lien direct vers la 

carte...

zoom avant
zoom arrière
zoom un cadre défini avec la souris
revient à l’échelle de l’Occitanie

3. JE COLLE LES DONNÉES

1. JE PRÉPARE MES DONNÉES DANS UN TABLEUR

2. JE CHOISIS LE NIVEAU GÉOGRAPHIQUE APPROPRIÉ

4. JE VISUALISE

- Noms des colonnes
  en 1ère ligne,
- Codes géographiques 
  en 1ère colonne. Sélectionner 

toutes les lignes 
(CTRL+A) et les 
copier dans le 
presse papier 
(CTRL+C).

Sur l’espace Indicateurs, croisez vos 
données avec les indicateurs 
disponibles. 
Vos données apparaissent dans le 
thème :
"DONNÉES EXTERNES
  > jeu de données 1".

Coller (CTRL+V)
les données 

préalablement copiées 
dans le presse papier.

Visualiser des données externes
Cartographier ses propres données
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