
 1er septembre 2017 

Mission temporaire d’appui en exploitation de statistiques 

Cadre général : La mission contribue, par un appui relevant des techniques statistiques,  à la 
production par les commanditaires de notes et articles relatifs à la vie économique et sociale en 
France. Ces notes et articles sont destinés à un public éclairé mais non spécialisé, avec l'ambition de 
productions plus rigoureuses et critiques que ce qui se fait généralement en direction du grand public. 
A cette fin, on vise une analyse rigoureuse des données réunies, un contrôle précis des sources et 
traitements et la critique de la validité des résultats, notamment par recoupements de différentes 
sources.  

Les thèmes abordés portent sur la vie économique et sociale en France, prioritairement ce qui concerne 
le logement, le développement urbain, les transports, les revenus et les patrimoines, avec quand c’est 
possible des comparaisons européennes. 

Contenu de la mission :  Sur les thèmes et questionnements désignés par les commanditaires : 

• Repérage et extraction des données disponibles 
• Rapprochement des différentes sources, avec mise en évidence de leurs écarts et recherche des 

causes. 
• Analyse critique des définitions et des modes d’établissement des données utilisées 
• Mise en forme appropriée des résultats de l'analyse pour répondre au questionnement posé, 

sous forme graphique chaque fois que c'est possible sans altérer la rigueur de l'analyse, et 
détermination des limites de validité. 

Ainsi la mission ne comporte pas l’élaboration de nouvelles méthodes de traitement statistique 
spécifiques aux données analysées, ni le recours à des outils statistiques trop sophistiqués  dont la 
traduction en termes de communication grand public  serait problématique. 

Les conclusions du travail prendront la forme de notes de travail  commentées permettant la rédaction 
par les commanditaires des documents et notes de vulgarisation. 

Aptitudes : Bonne  aptitude à l'interrogation de bases de données statistiques , notamment INSEE, 
Eurostat,  Comptabilité Nationale. Bonnes connaissance des outils statistiques, des définitions des 
termes et méthodologies classiques d'analyse. Capacité d’exprimer des résultats sous des formes 
simples, souvent graphiques. 

Conditions d’exécution de la mission : Mission autonome, quant aux horaires et lieux. Rencontres 
périodiques avec les commanditaires à Paris, mais dans l’intervalle échanges par voie numérique et, si 
nécessaire, conférences Skype. 

Volume et cadre contractuel de la mission : Mi-temps, pour une première durée de 6 mois  
éventuellement reconductible. Grande flexibilité de la répartition dans le temps, donc compatible avec 
d’autres engagements.  

CDD, stage rémunéré ou cadre auto entrepreneur.  Démarrage dès que possible, en septembre ou 
octobre  2017. 

 

Pour toute précision ou candidature contacter : 

Arnaud BOUTEILLE 

FIDERIM  9 rue de Penthièvre  75008  PARIS 

01 53 05 93 20   arnaud.bouteille@fiderim.net 


