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Procédure d'aide à
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Stats & cartes est un outil dynamique et évolutif, régulièrement actualisé vous
permettant d'accéder à des données chiffrées et des illustrations graphiques
sous forme de tableaux de bord ou de cartographies.

Voici une aide à l'utilisation de Stats et Cartes.

Direction Développement & Recherche
Service diffusion sur internet
19230 Arnac Pompadour Cedex
info@ifce.fr

Page 2

PAGE D'ACCUEIL
►Étape 1 : Cliquez sur Tableaux de bord ou Cartes
Vous pouvez accéder à ces menus, en cliquant soit dans le texte de la page d'accueil
soit dans le bandeau en haut de page.
Pour obtenir des données
chiffrées et des illustrations
graphiques , choisissez
« Tableaux de bord »
Pour naviguer de la carte
nationale à une échelle
régionale voir départementale
pour certaines données,
choisissez « Cartes ».
Ce menu vous permet à la fois
de consulter les définitions
des termes utilisés mais
également de connaître
l'origine des données et la
façon dont elles sont
exploitées à des fins
statistiques.
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Menu TABLEAUX DE BORD
►Étape 2 : Choisissez la thématique qui vous intéresse

• Élevage et production
• Commerce et
valorisation
Utilisations
du cheval au
•
travers de différentes
filières telles que les
courses, l'équitation
sportive et la filière
viande.
Races
pour une synthèse
•
de l'ensemble des données
pour une race choisie et
ceci dans l’ensemble des
thématiques (élevage,
commerce et utilisation).
Territoires
pour une
•
synthèse de l'ensemble
des données pour un
territoire choisi et ceci
dans les thématiques
élevage et production,
commerce et utilisation.

Vous pouvez choisir les thématiques, en cliquant soit dans le texte de la page
d'accueil soit dans le menu de gauche.
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►Étape 3 : Sélectionnez, en utilisant la flèche déroulante, le type de tableau

►Étape 4: Choisissez ensuite une année, une région (ou tous), un type
d'équidé (ou tous) ou une race (ou tous) dans la liste déroulante
correspondante ET NE PAS OUBLIER DE VALIDER.
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Toutes les données consultées sont exportables en format PDF ou Excel en cliquant
sur l'icône correspondante en haut à droite de chaque tableau. Pour faire apparaître ces symboles,
déplacez la souris sur le bandeau noir du titre du tableau et cliquez sur le symbole Excel ou PDF.
Les paramètres sélectionnés sont rappelés au dessus de chaque bloc
(tableau, graphique ou carte).

Vous pouvez également exporter toute la page en cliquant sur le symbole en haut de l'écran à
droite.
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Menu CARTES
Comme les tableaux de bord, choisissez la thématique qui vous intéresse : Élevage et
production, Commerce ou Utilisation.

Étape 1 : Sélectionnez le type de carte : région ou département
Étape 2 : Sélectionnez un
thème, un indicateur et un filtre
en utilisant les flèches
déroulantes puis Validez

Étape 3 :Vous pouvez
superposer sur une même carte
un aplat de couleurs et un aplat
de symboles

Vous pouvez faire afficher à coté
de la carte le tableau des données
en cliquant sur le symbole du
tableau au dessus de la carte.
La navigation dans le tableau fait
apparaître l'information sur la
carte.

Étape 4 : Vous pouvez
exporter la carte en format image
(png) en cliquant sur le symbole
au dessus de la carte

