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Ce guide est destiné aux agents des CDG en charge 
de la réalisation des synthèses des données 

de la campagne 2017 de l’application Données Sociales 

Après la collecte des données auprès des collectivités, l’application Données Sociales 
permet de réaliser des analyses pour le CDG et pour les collectivités. 
 

Ce temps de restitution des résultats aux collectivités, très important, permet de valori-
ser les données recueillies, de donner du sens au travail de collecte et de positionner le 
CDG comme un acteur privilégié dans l’accompagnement des collectivités pour l’analyse 
de leurs données sociales.  

Ces outils sont le résultat d’un travail collaboratif entre plusieurs CDG, malgré tout le 
soin apporté à leur réalisation, il se peut que vous repériez des erreurs dans les diffé-
rentes restitutions. Dans ce cas, n’hésitez pas à transmettre vos remarques à votre réfé-
rent régional pour qu’elles soient relayées et éventuellement corrigées au plus vite. 

Il ne faut jamais transmettre les versions excel des 
différentes synthèses aux collectivités. 

 
Ces synthèses sont éditées à l’aide de formules et de macros excel 
très pointues, le moindre changement, même involontaire, peut 
fausser les résultats et engager la responsabilité du CDG. 

 

Ce guide vous permettra de réaliser:  

la synthèse pour le Comité technique départemental ; 

d’autres analyses à partir des données collectées au plan départemental ou ré-
gional ; 

des synthèses pour vos collectivités. 

https://www.donnees-sociales.fr/
https://www.donnees-sociales.fr/
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Analyses individuelles 

Synthèse des données 
d’une seule collectivité 

 

modele_DGCL_2017.xls 
Peut être éditée directement par 
la collectivité depuis son espace 

« Mes analyses » 

LISTE DES SYNTHESES DISPONIBLES 

Analyses groupées : 

Fiches repères 

Synthèse des données 
d’un groupe de collectivités 

personnalisable 

Analyses comparées 

 Données 2015 et 2017 
d’une même collectivité  

Données d’une collectivité 
comparées à un échantillon 

d’autres collectivités 

Synthese_version_excel
_2015-2017.xls 

Nécessite de travailler 
sur l’ancien outil et la 
nouvelle application. 

modele_DGCL_2017 Agrégé.xls 
Taux de retour à compléter ma-

nuellement. 
Peut être utilisée pour  faire une 
synthèse consolidée des données 

ville et CCAS. 

Synthèse-B- comparé -
2017.xls 

En cours de réalisation 
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BS_2017_synthèse_rassct.xls 
Présente un choix d’indicateurs 

du Rapport Annuel sur la Santé, la 
Sécurité et les Conditions de Tra-
vail (RASSCT) présents dans le BS. 
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BS2017_absentéisme.xls 
Présente un choix d’indicateurs 

du BS sur l’absentéisme 

Sy
n

th
ès

e
 

R
A

SS
C

T 
- 

B
S 

RSC_2017_RégionAquitaine.xls 
Présente un choix d’indicateurs 
du BS permettant de réaliser le 
Rapport de Situation Comparée 

(RSC) sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes 
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En cours de réalisation 
Présente les indicateurs de l’en-

quête Handitorial. Sy
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En cours de réalisation 
Présente les indicateurs du Rap-

port Annuel sur la Santé, la Sécuri-
té et les Conditions de Travail 

(RASSCT) présents dans le BS et 
dans l’enquête RASSCT. 

En cours de réalisation 
Présente les indicateurs de l’en-

quête GPEEC. 

En cours de réalisation 
Présente les indicateurs de l’en-

quête Handitorial. 

Les synthèses Absentéisme, RSC, 
RPS et RASSCT-BS peuvent être 
utilisées pour un groupe de col-
lectivités, mais elles nécessitent 

une adaptation 

En cours de réalisation 
Présente les indicateurs de l’en-

quête GPEEC. 

BS2017_synthèse_rassct_déta
illé 

Présente les indicateurs du Rap-
port Annuel sur la Santé, la Sécuri-

té et les Conditions de Travail 
(RASSCT) présents dans le BS et 

dans l’enquête RASSCT. 
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Synthèse_RPS_2017.xls 
Présente un choix d’indicateurs 

du BS sur les Risques Pyscho-
Sociaux (RPS) 
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En fonction des moyens et des souhaits de 
chaque CDG, plusieurs stratégies de communi-
cation peuvent être mises en place. Par 
exemple :  
- Proposer les synthèses individuelles  et la 
synthèse comparée à d’autres collectivités, à 
l’initiative du CDG à toutes les collectivités 
ayant leur propre Comité technique et à la 
demande de la collectivité pour les autres. 
- Diffuser les fiches repères par types et strates 

Conseil 

Seule la synthèse individuelle globale peut 
être éditée directement par les collectivités. 

Les autres synthèses doivent être réalisées 
par les CDG. 

 
La synthèse la plus attendue par les collectivi-
tés est la synthèse comparée à un échantillon 
d’autres collectivités car elle permet aux col-
lectivités de se situer par rapport aux autres 

sur un certain nombre d’indicateurs clés de la 
gestion des ressources humaines. 

Les synthèses peuvent être téléchar-
gées sur l’application www.donnees-
sociales.fr rubrique Accès Centre de 

gestion (protégée par un mot de 
passe) / Accéder aux outils 

Utilisez la fonction « enregistrer 
sous » pour récupérer les modèles. 

Ne pas faire « ouvrir », puis 
« enregistrer sous » car risque de 

perte de formules  
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La réalisation des synthèses se fait en 7 étapes 

Préparer les modèles 
des synthèses 

Faire le lien avec le modèle 
excel de la synthèse souhaitée 

1 

Récupérer les données dans 
l’Infocentre de l’application 
Données sociales 

2 

Intégrer les données dans le 
fichier excel de la DGCL 3 

4 

Vérifier les résultats 5 

Editer la synthèse au format 
pdf 6 

Ces étapes sont identiques pour toutes les synthèses. 

Certaines synthèses ont toutefois des spécificités dans leur réalisation, celles-ci sont abor-
dées dans la partie cas particuliers (page 13). 

1 

ETAPES DE REALISATION DES SYNTHESES 

Diffuser la synthèse au format 
pdf 7 
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PREPARER LES MODELES DES SYNTHESES 

Dans votre dossier de travail habituel 
1. Dans votre dossier de travail habituel, 

créez un dossier dans lequel vous allez 
enregistrer tous les fichiers nécessaires à 
l’édition des synthèses. Vous pouvez le 
nommer « Synthèses BS 2017 ». Puis dans ce 
dossier, créez un sous-dossier pour enregistrer 
les originaux des synthèses. Vous pouvez 
nommer ce dossier « Originaux synthèses BS 
2017 » par exemple. 

Préparer un dossier avec les originaux des synthèses : 

ETAPE 1 : PREPARER LES MODELES DES SYNTHESES 

1. Créer un dossier « Synthèses BS 2017 » 

2. Créer un sous-dossier 
« Originaux Synthèses BS 2017 » 

2. 
Récupérez l’original de la synthèse et 
l’enregistrer dans le dossier « Originaux 

Synthèses BS 2017 ». 

Les originaux des synthèses peuvent 
faire l’objet de mises à jour . Vérifier 
que vous travaillez bien sur la dernière 

version disponible. 

1. Enregistrer 
l’original de 
la synthèse 

3. Modifiez le logo dans l’original de la 
synthèse. 

Dans chaque synthèse, un espace est prévu 
pour ajouter le logo du CDG. Ajoutez votre 
logo dans l’original que vous avez récupéré. 
L’emplacement pour ajouter votre logo est 
variable d’une synthèse à l’autre. 
Puis enregistrez cette modification et fermez 
ce fichier. 
Des messages vont apparaître lors de 

l’ouverture du fichier excel, à cette 
étape, vous pouvez les ignorer en 
cliquant sur « Activer le contenu » et 

« Continuer ». 

1. Remplacer le 
logo existant 

2. Enregistrer 
et fermer ce 
fichier 

4. Dans le dossier « Synthèses BS 2017 », 
créez un sous-dossier pour la synthèse 

que vous souhaitez réaliser. 

Il peut s’agir d’un dossier « Ville de X » s’il 
s’agit des synthèses pour une collectivité ou 
d’un dossier « Synthèse pour le Comité 
technique départemental » par exemple. 

Dans ce nouveau dossier, copiez l’original de 
la synthèse à effectuer. 

Il faut toujours repartir de l’original avec 
votre logo et non de la synthèse que vous 

auriez déjà utilisée. 

1. Créer un 
sous-dossier 
« Ville de X » 

2. Copier l’origi-
nal de la syn-
thèse dans le 
sous-dossier 
« Ville de X » 
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RECUPERER LES DONNEES DANS L’INFOCENTRE 

ETAPE 2 : RECUPERER LES DONNEES DANS L’INFOCENTRE 

1. Connectez-vous à l’application avec vos 
identifiants CDG. Sur la page d’accueil, 

dans le menu « Infocentre Données sociales », 
sélectionnez la rubrique « Données par 

collectivité.. » 
Si vous souhaitez récupérer les données 

pour une seule collectivité, notez son numéro 
de SIRET avant d’aller sur l’Infocentre 

Dans l’application Données sociales : 

2. 
La page suivante vous permet de 
récupérer vos données en quatre étapes :  

I - Gestion des échantillons 

II - Filtres 

III - Edition de l’échantillon 

IV - Exports 

Ces quatre étapes sont nécessaires pour 
récupérer les données d’une collectivité ou 
d’un groupe de collectivités  

3. Dans la partie « Gestion des échantillons », 
cliquez sur le + pour créer un nouvel 

échantillon. Un échantillon peut contenir une 
ou plusieurs collectivités. 

Après avoir cliquer sur le « + », la fenêtre 
« Création d’un échantillon » apparaît. Donnez 
un nom (par exemple « BS pour CT 
départemental) et une description à 
l’échantillon (par exemple « Tous les BS validés 
des collectivités rattachées au CT 
départemental) et cliquez sur « Créer 
l’échantillon ». 

1. Cliquer sur le « + » pour 
créer un échantillon 

2. Saisir un nom et une des-
cription pour l’échantillon 

3. Cliquer sur « Créer l’échan-
tillon » 

4. Le nouvel échantillon apparaît dans le 
tableau de la partie « Gestion des 

échantillons ». Cliquez sur le nom de 
l’échantillon dans ce tableau pour le 
sélectionner et pour poursuivre la création de 
l’échantillon. 1. Cliquer sur le nom de l’échantillon 

pour le sélectionner et poursuivre la 
création 

Dans votre compte CDG de l’application 

1. Sélectionner 
« Infocentre Données 

   
 « données par collectivité.. » 
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ETAPE 2 : RECUPERER LES DONNEES DANS L’INFOCENTRE 

7. Dans la partie « Recherche multiple », 
plusieurs critères sont possibles en fonction 

de la recherche souhaitée. 

Il convient d’être vigilant sur les critères 
suivants : 

- Collectivités des CDG : critère à privilégier 
pour être sûr d’avoir toutes les collectivités 
d’un CDG donné. 

- Etat de saisie du bilan : pour les échantillons 
pour la communication des résultats, il faut 
sélectionner uniquement les BS validés 

- Nombre d’agents : indiquer entre « 1 » et 
« 100 000 » pour exclure les BS vides de 
l’analyse (nécessaire pour le calcul des 
moyennes). 

 

Une fois tous les critères souhaités 
sélectionnés, cliquer sur « valider ». 

5. Une fois l’échantillon sélectionné, la 
partie « Filtres » affiche deux possibilités : 

« Recherche simple » ou « Recherche 
multiple ». 
La « Recherche simple » permet de 
sélectionner une seule collectivité. 
La « Recherche multiple » permet de 
sélectionner un groupe de collectivités. 

6. Pour la : « Recherche simple » l’écran ci-
contre permet de retrouver une 

collectivité selon plusieurs critères. 
La saisie du SIRET simplifie la recherche. 
Sélectionner le ou les critères souhaités et 
cliquer sur valider. 

1. Sélectionner le ou les 
critères 

2. Cliquer sur « valider » 

1. Sélectionner le ou les 
critères 

2. Cliquer sur « valider » 
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ETAPE 2 : RECUPERER LES DONNEES DANS L’INFOCENTRE 

9. Une fois les collectivités sélectionnées, la 
fenêtre ci-contre affiche le détail de 

l’échantillon. 

Cliquez sur « sauvegarder l’échantillon ». 

Pour les groupes de collectivités, noter le 
nombre de collectivités composant le 

groupe, il sera nécessaire pour certaines 
synthèses. 

8. Une fois les critères validés, la liste des 
collectivités correspondant à la recherche 

s’affiche. 
Cliquez sur « Inclure tout cocher » et « Inclure 
la sélection à l’échantillon » pour intégrer les 
collectivités trouvées à l’échantillon. 
A cette étape, il est possible de sélectionner 
seulement une partie des collectivités  
proposées. 

1. Cliquer sur « ‘Inclure 
tout cocher » 

2. Cliquer sur « Inclure la 
sélection à l’échantillon » 

1. Noter le nombre 
total de collectivités 

2. Cliquer sur « sauvegarder 
l’échantillon » 

Chaque CDG peut accéder aux données de 
collectivités d’autres département que le 
sien. Toutefois, pour respecter les règles de 
confidentialité, un CDG ne peut pas éditer les 
données d’une seule collectivité hors de son 
département. Cette règle peut-être dérogée 
dans le cadre des Observatoires régionaux s’il 
y a un accord entre l’ensemble des CDG de la 
région. 
Par ailleurs, aucun CDG  ne peut éditer un 
groupe de collectivités hors de son départe-
ment de moins de 5 agents. 
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ETAPE 2 : RECUPERER LES DONNEES DANS L’INFOCENTRE 

11 .Une fois l’export terminé, cliquer sur la 
petite flèche verte pour ouvrir le fichier et 

l’enregistrer dans le dossier créé à l’étape 4 
(page 6). 

10 .Après avoir sauvegardé votre 
échantillon, vous pouvez exporter vos 

données depuis la partie IV - Exports 
 
Dans le menu déroulant, sélectionnez votre 
échantillon, puis sélectionnez le type d’export 
souhaité, puis cliquer sur « Confirmer ». 
 
Plusieurs types d’exports vous sont proposés : 
 
- Liste des collectivités : génère la liste des 
collectivités de l’échantillon 
- Export H.R.G : Génère l’export des données 
des enquêtes Handitorial, Rassct et Gpeec 
pour l’échantillon concerné. 
- Données agents : génère l’export des 
données saisies en agent par agent 
- Bilans Sociaux agrégés : génère l’export au 
format DGCL , c’est celui-ci qu’il faut utiliser 
pour les différentes synthèses. 
 
 

1. Sélectionner votre 
échantillon 

2. Sélectionner le type 
d’export 

1. Cliquer sur la flèche verte pour 
récupérer l’export 
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INTEGRER LES DONNEES EXPORTEES 
DANS LE FICHIER EXCEL DGCL 

Dans votre dossier de travail habituel 1. Dans votre dossier, vous avez maintenant 
un fichier « export » (au format txt) qui 

correspond à l’export de vos données, il faut 
copier ces données dans le fichier excel 
« Modèle Bilan social agrégé Fiche 
Repères » (disponible dans la rubrique Accès 
Centres de Gestion / Accéder aux outils). 

  

Cas de l’export d’un groupe de collectivités  : 

ETAPE 3 : INTEGRER LES DONNEES DANS LE FICHIER EXCEL DGCL 

1. Fichier txt avec les données de l’export 

2. Fichier agrégé pour intégrer les don-
nées 

3. Une fois l’import terminé, une fenêtre 
vous indique que vous pouvez accéder à 

votre fiche Repère. Cliquez sur « OK », puis 
cliquez sur le bouton « Accéder à votre fiche 
Repère », vous allez voir apparaître dans 
l’onglet « Synthèse », la fiche repère 
complétée avec les données de votre groupe 
de collectivités 

Ajoutez votre logo (si ça n’est pas déjà fait), 
complétez les éléments de taux de retour, 
cliquer sur le bouton « Figer et transformer en 
pdf », votre fiche repère est prête, vous 
pouvez la diffuser ! 
 

ATTENTION à diffuser uniquement le format 
pdf, JAMAIS le fichier excel (voir page 2). 

1. Onglet « A lire » 

2. Cliquer sur impor-
ter les données à 
partir d’un 
fichier texte 

2. 
Ouvrez le fichier excel « Modèle DGCL 
2017 Agrégé », dans l’onglet « A lire », 

cliquez sur « Importer les données à partir 
d’un fichier texte ». 

L’import des données peut être un peu long, il 
est nécessaire de le laisser « tourner » 
jusqu’au bout. 

A la fin de l’import, vous aurez peut-être des 
messages d’alerte sur d’éventuelles 
incohérences, il ne faut pas tenir compte de 
ces messages et les passer en cliquant sur 
« OK ».. 

1. Exemple de message d’erreur à passer en 
cliquant sur OK 

1. Cliquer sur OK 

2. Cliquer sur 
« Accéder à votre 
fiche Repère 
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INTEGRER LES DONNEES EXPORTEES 
DANS LE FICHIER EXCEL DGCL 

1. Lors de l’export d’une collectivité, vous 
allez récupérer trois fichiers : un fichier txt 

avec les données de la collectivité, un fichier 
excel pour intégrer les données de la 
collectivité, un fichier pdf vous expliquant 
comment intégrer les données de la 
collectivité dans le fichier excel. Suivez les 
instructions de ce fichier pdf pour obtenir le 
fichier excel de la collectivité complété. 

Une fois ce fichier obtenu, vous pouvez 
générer la synthèse globale pour une 
collectivité et faire le lien avec une des 
synthèses individuelles thématiques, prenons 
l’exemple de la synthèse sur l’absentéisme. 

Laissez ouvert le fichier excel avec les données 
de votre collectivité. 

Cas de l’export d’une collectivité : 

ETAPE 3 : INTEGRER LES DONNEES DANS LE FICHIER EXCEL DGCL 

2. 
Copiez le modèle de la synthèse 
absentéisme dans le même dossier et 
ouvrez-le.  

Dans le menu « Données; » cliquez sur  
« Modifier les liens », « Modifier la source » et 
sélectionner le fichier avec les données de 
votre collectivité. 
 

Votre synthèse absentéisme va se générer 
automatiquement. 

Cliquez sur le bouton « Figer et transformer en 
pdf », vous pouvez la diffuser. 

ATTENTION à diffuser uniquement le format 
pdf, JAMAIS le fichier excel (voir page 2). 

1. Menu Données 

2. Modifier les liens 

3. Modifier la 
source 

1. Cliquer sur OK 

4. Sélectionner le fichier avec 
les données de votre collecti-
vité et cliquer sur OK 
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CAS PARTICULIERS 

Pour cette synthèse, un guide spécifique a été 
publié, prenez-en connaissance avant 
d’essayer d’éditer votre synthèse (il est 
disponible dans l’espace « Accéder aux 
outils ». 

La synthèse RASSCT + : 

CAS PARTICULIERS 

La synthèse BS 2015 / BS 2017  : 

Cette synthèse nécessite de travailler avec la 
base de données du BS 2015 qui n’est pas 
intégrée à l’application www.donnees-sociales.fr, 
n’hésitez pas à contacter votre référent régional 
pour toute question sur son utilisation. 

La synthèse comparée BS 2017 : : 

Cette synthèse permet de comparer les résultats du BS 2017 
d’une collectivité à un groupe de collectivités. 

La particularité dans ce cas réside dans la constitution de 
l’échantillon qui pour être le plus représentatif possible peut 
inclure des collectivités d’autres départements (échantillon 
régional ou national). 

 

En fonction des études, différentes critères pour la constitution 
de l’échantillon peuvent être pris en compte. 

Les plus utilisés sont : 

- Type de collectivité 

- Nombre d’agents permanents 

- Nombre d’habitants pour les communes 

 

Veillez à intégrer la collectivité étudiée dans l’échantillon et à 
renseigner les cellules en vert de l’onglet « compléments » pour 
alimenter les informations sur le type d’échantillon. 

 

Pour toute question sur l’utilisation de ces 
synthèses, contactez votre référent régional ! 
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Ce guide a été réalisé par 
l’Observatoire régional de l’emploi 
des Centres de Gestion de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Pour contacter votre référent régional : 


