Banque de Données Statistiques
La banque de données statistiques fait partie du nouveau
portail web des statistiques. Elle offre une multitude
d’outils de visualisation et d’analyse des données
statistiques officielles par unités administratives.
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Direction Générale: INS@ins.tn
Direction Diffusion: diffusion@ins.tn

Pour assurer un fonctionnement sans problème du Portail
de données, prière de vérifier que votre ordinateur répond

Tableaux de bord

Analyse de données

aux exigences techniques suivantes:

> Tout type de navigateur : Microsoft Internet Explorer

Requêtes de données

9.0 ou supérieur, Mozilla Firefox 28 ou supérieur, Google
Chrome 32 ou supérieur, ou Apple Safari 5 ou plus .

> D'autres logiciels sont recommandés pour l'ouverture de

API

certains types de contenu téléchargeable.

http://dataportal.ins.tn

TABLEAUX DE BORD

RECHERCHE

REQUETE DE DONNEES

> Offrez vous un accès rapide à une variété d'indicateurs
socio-économiques. Un aperçu convivial de vos
recherches avant exportation vers Excel et PDF.

> Affichez, imprimez, exportez et partagez vos principaux
indicateurs.

> Visitez toutes les BD en ligne. Visualisez , partagez et
téléchargez massivement (TXT, XLSX,MDB, DBF...) .

http://dataportal.ins.tn/fr/

http://dataportal.ins.tn/fr/Dashboards

http://dataportal.ins.tn/fr/DataQuery

CARTES

ANALYSE DE DONNÉES

API

> Visualisez vos données régionales sur des cartes
interactives (Districts, Gouvernorats, Délégations).
Une carte du monde pour les échanges commerciaux
de la Tunisie avec l'extérieur.

> Manipulez en ligne des données multi-dimensionnelles:
sélectionnez , croisez et combinez en toute facilité. En
un clic votre rapport et vos données sont prêts à être
exportés sous plusieurs formats (XLSX, XML , JSON,
PDF,DOCX...)

> Accédez directement (Machine to Machine ) à toutes
les sources de données via un web service simple et
gratuit.

http://dataportal.ins.tn/fr/DataAnalysis

http://dataportal.ins.tn/fr/API

http://dataportal.ins.tn/fr/Map

