
 

Les jeux de données : 
 

Différents niveaux territoriaux : 
 par Caf,  

 par commune,  

 par EPCI  

 au niveau national. 
Pour un même jeu de données autant de lignes que de niveau de 
restitution. 
 

Attention : 

 Sur les fusions d’EPCI et de communes, les données sont 
restituées selon le territoire actif au moment où la donnée est 
observée (attention aux comparaisons). 

 Il n’y a pas de données par quartiers dans Cafdata. 
 
 

Les mots clés les plus efficaces : 
(en dehors du sigle des prestations) 

 
Caf 
commune  
EPCI 
Outre-mer 
National 
Population 
Couverture 

Enfant 
Jeune 
Crèche 
Handicap 
Age 
Education 
Logement 

Revenu 
Régime 
Prestation 
Modulation 
Isolé 
Couple 
rentrée 

Accueil 
Pièce 
Traitement 
Téléphone 
Délai 

 

Cafdata : mode d’emploi 
 

Pour accéder à Cafdata : 
 

Directement par internet : http://data.caf.fr/site/  
 

ou par le caf.fr (espace « presse et institutionnel ») :  

clic dans le pavé « accès direct » à droite de l’écran sur le choix  

 
 

Se repérer dans l’arborescence : 
 

La plateforme est organisée en trois grandes catégories de données 

directement affichées au niveau de l’accueil du site : 
 

• les indicateurs de l’activité des Caf ; 
• les statistiques allocataires, prestations et services ; 
• les services au public. 

 

Chaque catégorie est ensuite classée par thème et sous thème. Puis 

on accède aux jeux de données puis aux données elles-mêmes. 
 

Il est recommandé de réinitialiser le site périodiquement en cliquant 

sur le logo des allocations familiales, cette action redirige vers 

l’accueil du site : 
 

                               
 

Un clic sur  ou sur  permet également de revenir au 

menu principal. 
 

Accéder aux données : 

 En naviguant dans l’arborescence 

 En utilisant des mots clés à tous les niveaux de l’arborescence, 
saisis librement ou choisis parmi ceux proposés dans la partie gauche 
de l’écran des jeux de données 

Cliquez ici pour 
réinitialiser le site 

http://data.caf.fr/site/


 
Quand j’accède aux jeux de données : 

 

 

 
Pour récupérer les données : 

Deux possibilités pour récupérer les données « .txt » ou « .csv »: 
 

 Cliquer sur le nom de la donnée (affichage direct du tableau de 
données ou du fichier texte) 

 

 Cliquer sur « Explorer », puis sélectionner « Aperçu » ou 
« Télécharger » 

 
 
 
 

« Aperçu » revient à cliquer directement sur l’intitulé du fichier 
(affichage direct) 

 

« Télécharger » permet d’ouvrir le tableau des données sous un 
autre outil (Excel ou LibreOffice) 

 

A l’affichage direct du fichier « .csv » des filtres sont possibles en 
cliquant sur « Ajouter un filtre » 

 
 

 
 

Explication 
du jeu en 
question 

Filtrer 

Txt : descriptif 
des intitulés de 
colonnes des 
tableaux de 
données 
(métadonnée) 

Récupération 
des données 
(cf ci-après) 

Mots clés actifs 
pour ce jeu de 
données 

Informations 
sur l’origine 
des données 
et la 
fréquence de 
mise à jour 

Zone de recherche 
+valider 

Sélection des en-
têtes colonnes pour 
les déplacer 
Clique sur les en-
têtes colonnes pour 
le tri 

Nombre de 
lignes de la 
table 

Sélection des entêtes 
de colonnes pour les 
déplacer.  
Clic sur les entêtes de 
colonnes pour les trier. 
Clic droit sur un entête 
pour sélectionner des 
colonnes 

 

Zone de 
recherche 


