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RÉUNION
Le tableau de bord numérique
de la Fedom rajeunit

La Fédération des entreprises des Outre-
mer (Fedom) a mis en ligne fin 2021 une
nouvelle version particulièrement réussie
de son tableau de bord numérique. Pour ce
rajeunissement, elle a fait appel à la société
Toucan Toco, spécialiste du data storytelling.
Comme d’habitude, derrière l’anglicisme se
cache un concept qu’on a du mal à expri-
mer en français de manière lapidaire ; en
l’occurrence, il s’agit de l’art de rendre les
données les plus parlantes possibles, grâce
à une présentation simple et une navigation
intuitive d’une case à l’autre.

Les données qui intéressent la Fedom sont,
bien évidemment,cellesqui concement lesdif-
férents territoires de l’Outre-mer français. Sur
la porte d’entrée, les principaux chiffres des
départements et autres collectivités ultrama-
rines apparaissent : PIB, population, indice
du climat des affaires de IEDOM (Institut
d'émission des départements d’Outre-mer),
créations d’entreprises... Un clic sur la petite
flèche en haut à droite et la valeur étudiée se
décline dans le détail, pour chaque territoire.
Autre porte d’entréepossible :la sélectiond’un
territoire dèsla paged’accueil,qui conduit vers
uneprésentation panoramique desprincipales
données locales, une fiche de présentation du
territoire et quelques liens utiles.

« On ne trouve nulle part ailleurs une
agrégation des données ultramarines, sou-
ligne Françoise de Palmas, secrétaire géné-
rale de la Fedom. Notre ambition est qu’une
entreprise, une institution, unjoumaliste, un
étudiant ou autre, en quête d’informations
synthétiques, prenne l’habitude de venir en
priorité sur notre plateforme, qui offre un
accès direct à des informations consolidées
etpeut ainsijouer le rôle d’un outil d’aide à
la décision. »

Techniquement, les actualisations se font
automatiquement pour certains chiffres, par
exemple ceux qui proviennent de l’Insee ou
d’EDF pour les données concernant l’électri-
cité. Sinon, l’équipe de la Fedom s’occupe de
récupérer les fichiers ou les chiffres bruts au-
près de ceux qui les produisent. La démarche
est soutenue par la Banque des territoires et
un enrichissement progressif de la plateforme
est annoncé.

Bon à savoir : toutes les informations
mises en lignes sont exportables et téléchar-
geables. II faut chercher un peu pour trouver
le chemin (une simplification prochaine est
annoncée) : à droite de chaque infographie,
cliquez sur les trois petits points verticaux,
puis sur « Partager ». Vous pourrez alors les
enregistrer.
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