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• Mise à jour du tableau de bord social - Données 2013
Le tableau de bord social a été mis à jour avec les données 2013. Une dizaine d’indicateurs 
sont cartographiés à l’échelle de l’EPCI. Pour accéder aux fichiers de données (xls). 
Pour consulter les cartes (pdf).
Des plaquettes départementales offrant une analyse infra-départementale à partir de ces 
données seront publiées prochainement. La prochaine mise à jour du tableau de bord social 
avec les données 2014 est prévue sur le périmètre de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
• Journée d’échange de la PFoss
La prochaine journée d’échange de la PFoss aura lieu jeudi 13 octobre 2016 à Clermont-
Ferrand dans les locaux de la DRDJSCS, Cité administrative, 2 rue Pélissier, Salle 201. Les 
travaux présentés porteront sur le thème de l’emploi. Pour consulter le programme.

• Séminaire d’observation de la PFoss sur la mixité sociale
Le séminaire d’observation de la PFoss sur le thème de la mixité sociale se tiendra à Lyon 
mardi 29 novembre 2016, Cité administrative, 165 rue Garibaldi. Pour consulter le 
pré-programme (pdf). Pour s’inscrire en ligne.

• Réunion du comité de pilotage
La réunion de fin d’année du comité de pilotage de la PFoss aura lieu à Clermont-
Ferrand le 15 décembre 2016 de 14h00 à 16h30, à la DRDJSCS, cité administrative, 
2 rue Pélissier, Salle 201.

• Nouvelle charte de fonctionnement de la PFoss Auvergne-Rhône-Alpes
La nouvelle charte de fonctionnement sera adressée prochainement à l’ensemble des 
partenaires pour recueillir leur adhésion et signature. Pour consulter la charte.

Édito
Face aux évolutions législatives et socio-économiques et afin d’être force de 

proposition dans un contexte financier contraint, les collectivités territoriales ont 
besoin, plus que jamais, de repères et de connaître finement leur territoire et les 
mouvements qui l’animent. L’observation du terrain par un traitement statistique de 
données et une analyse partagée et objective, offre des réponses à ces attentes.  
La plate-forme de l’observation sanitaire et sociale Auvergne-Rhône-Alpes est un 
outil essentiel d’aide à la décision pour les élus et pour l’administration. En apportant 
un cadre à cette mission, elle permet de mutualiser l’observation et de partager les 
analyses ; elle organise le débat avec les décideurs chargés de mettre en œuvre et 
conduire les politiques publiques et promeut les démarches concertées d’observation 
pour produire une connaissance partagée des domaines sanitaire et social.  La 
participation du Département de l’Isère au comité de pilotage de la PFoss a permis une 
meilleure connaissance des actions de chacun, un croisement des expertises, un plus 
grand partage des outils méthodologiques et des pratiques innovantes. Nous avons 
ainsi amélioré collectivement nos travaux et mutualisé nos coûts. Avancer ensemble 
dans cette voie contribue à une vision globale et partagée de notre nouvelle région et 
à appréhender les réalités diverses et complexes que rencontrent ses habitants.
Pour le Département de l’Isère, cet outil prend aujourd’hui une dimension 
supplémentaire. Nous avons décidé de renforcer notre dispositif de connaissance en 
développant l’évaluation des politiques publiques. Or, l’observation est un préalable 
nécessaire et indispensable à l’évaluation. Ces deux outils conjugués devraient nous 
permettre de bénéficier d’analyses professionnelles et rigoureuses pour piloter au 
mieux les politiques sociales départementales. La PFoss sera un partenaire précieux 
sur ce chemin exigeant.

Sandrine MARTIN-GRAND
Département de l’Isère
Vice-présidente chargée des actions de 
solidarités et de l’insertion

Les événements sociaux et sanitaires
• Journée régionale du CR-DSU « Participation citoyenne : à vous de jouer ! »
Vendredi 14 octobre 2016 de 9h00 à 16h30 à Bron. Pour en savoir plus.

• Présentation du dossier biennal de la MRIE sur « pauvretés, précarités, exclusions »
Mardi 11 octobre 2016 à 14h à Lyon. Pour en savoir plus. 
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Bon à savoir
• La situation démographique en 2014
Insee résultats - N° 182 Société - juin 2016
La situation démographique en 2014 permet 
de cerner en détail la situation actuelle et les 
évolutions de la population. Cette édition contient 
des données au niveau de la France métropolitaine 
mais également au niveau de la France entière 
(métropole et départements d’outre-mer). Pour en 
savoir plus.
• Le nombre de décès va augmenter en 
France dans les prochaines années
Ined - Population et société n°531 - mars 2016
Le nombre de décès a augmenté de 7 % en France 
entre 2014 et 2015. Est-ce le début d’une nouvelle 
période après 70 ans où il est resté stable ? 
Gilles Pison et Laurent Toulemon nous expliquent 
les raisons de cette stabilité étonnante et de la 
forte augmentation du nombre de décès dans 
les années à venir, même si la vie continue de 
s’allonger. Pour en savoir plus.
• L’état de santé de la population en 
France - Rapport 2015
Drees, édition 2015
La Drees publie la 6e édition du rapport sur l’État 
de santé de la population en France, rédigé avec 
l’ensemble des producteurs de données. À travers 
plus de 200 indicateurs, ce panorama détaillé de 
la santé conjugue approches par population, par 
déterminants et par pathologies, illustrant l’état de 
santé globalement favorable des Français. Il met 
également en lumière les principaux problèmes 
de santé auxquels sont confrontées les politiques 
publiques, dont les inégalités sociales de santé. 
Pour en savoir plus.
• Prestations sociales : depuis la crise, une 
croissance modérée en France et en Europe
Drees - Étude et résultats n°962 - Juin 2016
En France, les prestations sociales augmentent 
moins vite depuis la crise que par le passé, mais à 
un rythme plus rapide que le PIB. Les prestations du 
risque pauvreté, portées par le revenu de solidarité 
active (RSA), font exception et progressent 
désormais rapidement, prenant le relais des 
prestations emploi. Pour en savoir plus.
• Le maintien à domicile des personnes 
âgées en perte d’autonomie
La Cour des comptes rend public, le 12 juillet 
2016, un rapport sur le maintien à domicile des 
personnes âgées en perte d’autonomie : une 
organisation à améliorer, des aides à mieux cibler. 
Pour en savoir plus.

Les publications de la PFoss
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• Le renoncement aux soins des publics précaires en Auvergne
Observatoire régional de la santé d’Auvergne - Septembre 2016
Co-pilotée par l’ARS et la DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes et réalisée dans le 
cadre de la PFoss, cette étude a pour objectif d’améliorer la connaissance sur le 
renoncement aux soins et ses motifs pour les personnes en situation de précarité 
sur le territoire auvergnat de manière à orienter les actions de lutte contre le 
renoncement aux soins. Pour en savoir plus.
• Le non-recours aux droits et aux services - Éléments de définition
Focus de la PFoss n°9 - Septembre 2016
Les partenaires de la PFoss ont souhaité mener une réflexion sur la question du non-
recours aux droits et aux services. Premier volet d’une série de trois publications 
destinées aux acteurs susceptibles d’œuvrer, localement, contre le non-recours aux 
droits sociaux, ce focus apporte quelques éléments de contexte et de définition sur 
la notion de non-recours aux droits et aux services. Pour en savoir plus.
• Le non-recours aux tarifs sociaux de l’énergie
Focus de la PFoss n°10 - Septembre 2016
En Auvergne, 27 % de ménages sont vulnérables pour leurs dépenses 
énergétiques liées au logement (chauffage du logement et de l’eau) contre 15 % 
au niveau national. L’Auvergne est la deuxième région française la plus touchée. 
Plusieurs facteurs influent sur la dépense en chauffage : le climat rigoureux et 
le parc de logements plus énergivore. Pour répondre à ce phénomène croissant 
de la précarité énergétique, des tarifs sociaux de l’énergie ont été mis en place 
depuis 2005. Pour en savoir plus.
• Le non-recours au revenu de solidarité active (RSA) et à 
l’allocation pour adulte handicapé (AAH)
Focus de la PFoss n°11 - Septembre 2016
La prime d’activité doit répondre aux échecs, en termes de couverture de la 
population, de la prime pour l’emploi et du RSA activité. Fin mars 2016, le nombre 
de bénéficiaires de la prime d’activité s’élevait à un peu plus de 2 millions au 
niveau national et avoisinait les 290 000 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Fin 2013, l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) est considérée, après le RSA, 
comme le deuxième minimum social en nombre d’allocataires : 1,02 million de 
personnes en bénéficient en France et ce nombre ne cesse d’augmenter depuis 
la création de l’allocation. Pour en savoir plus.

Les publications des membres de la PFoss
• Des emplois à pourvoir pour accompagner le vieillissement de 
la population
Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes N° 16 - Juillet 2016
En 2015, en Auvergne-Rhône-Alpes, 172 000 personnes âgées sont en situation 
de perte d’autonomie. Si les tendances se poursuivaient, elles seraient 187 000 en 
2020 puis 215 000 en 2030. Actuellement, 109 000 emplois (en équivalent temps 
plein) permettent d’aider les personnes âgées en perte d’autonomie dans leur vie 
quotidienne, qu’elles vivent à leur domicile ou soient hébergées en institution. Les 
lois récentes donnent encore plus la priorité au maintien à domicile. Ainsi, 12 000 
emplois supplémentaires seraient nécessaires à l’horizon 2020. Cette étude a été 
réalisée dans le cadre d’un partenariat entre l’Insee et le Prao. Elle a de plus 
bénéficié de l’expertise statistique de l’ARS. Pour en savoir plus
• Des territoires inégaux face à la précarité
Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes N°25 - Septembre 2016
La région Auvergne-Rhône-Alpes jouit d’une économie dynamique. Toutefois, 
12 % de la population se trouve sous le seuil de pauvreté, moins que dans le reste 
de la France métropolitaine. La précarité impacte inégalement les personnes : 
les familles monoparentales, les jeunes, les ruraux, notamment âgés, sont les 
plus fragiles. Localement, pauvreté et chômage vont souvent de pair. Le recours 
aux aides sociales, et surtout les minima sociaux, est un soutien essentiel, mais 
le surendettement des ménages prend de l’importance. Parmi les politiques 
sociales mises en oeuvre pour l’inclusion sociale figurent l’éducation mais aussi 
le logement social, surtout dans les agglomérations où les loyers peuvent être 
très élevés. Pour en savoir plus
• Atlas des risques professionnels en Auvergne : édition 2016
Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, Carsat Auvergne, ORS Auvergne - Août 2016
La deuxième édition de l’atlas des risques professionnels actualise la connaissance 
des risques professionnels en Auvergne. Cet atlas répond à la volonté de 
mettre à disposition des acteurs un outil d’information et de communication 
sur l’ensemble des risques professionnels les guidant dans leur action. Par le 
croisement de données de différents partenaires, ce document de synthèse porte 
sur les caractéristiques socio-économiques, le marché de l’emploi ainsi que sur 
les accidents du travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles 
en Auvergne. Pour en savoir plus
• Surveillance des maladies à caractère professionnels en 
Auvergne Quinzaine 2014
Fradet M-R, Maquinghen S, Riol M-C, Chatelot J  - Juin 2016
Le programme MCP s’appuie sur un réseau de médecins du travail volontaires 
qui s’engagent à signaler, au cours de l’année, lors de deux campagnes de deux 
Directeur de la publication : Alain PARODI (DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes)
Comité de rédaction : Laure VAISSADE (ORS Auvergne) avec la participation pour ce numéro 
des Conseils départementaux de l’Ardèche et de l’Isère, de l’Insee Auvergne-Rhône-Alpes, de 
l’ORS Auvergne et de l’ORS Rhône-Alpes.
Maquette : ORS Auvergne - Juillet-septembre 2016
Document téléchargeable sur le site : www.pfoss-auvergne.fr

L’adresse de courriel que vous nous avez communiquée reste 
strictement confidentielle. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit aux 
abonnés à la lettre d’information électronique un droit d’accès 
et de rectification pour les informations les concernant. Ce droit 
s’exerce auprès de l’Observatoire régional de la santé d’Auvergne 
- 58 allée du Pont de la Sarre – 63000 Clermont-Ferrand. Courriel : 
coordination.pfoss@orange.fr Tél. 04 73 98 75 56
Pour s’abonner ou se désabonner

semaines toutes maladies qu’ils estiment, de par 
leur connaissance du milieu professionnel, en lien 
avec le travail. Ces maladies n’ont soit pas été 
déclarées, soit pas été reconnues par un régime 
d’indemnisation des maladies professionnelles au 
moment du signalement. L’Auvergne a rejoint le 
programme MCP en 2010. Pour en savoir plus.
• Étude exploratoire sur les inégalités 
territoriales, environnementales et 
sociales de santé 
Région Rhône-Alpes, Air Rhône-Alpes et ORS 
Rhône-Alpes - Avril 2016
Dans le cadre des travaux d’un réseau régional 
d’acteurs en santé-environnement, mis en place à 
l’initiative de la Région Rhône-Alpes, Air Rhône-Alpes et 
l’ORS Rhône-Alpes ont conduit une étude exploratoire 
sur les éléments nécessaires à la réalisation de 
travaux régionaux sur les inégalités territoriales, 
environnementales et sociales de santé (ITESS) dans 
la région Rhône-Alpes. Pour en savoir plus.
• Un aperçu de l’état de santé des Ardéchois
Conseil départemental de l’Ardèche - Sept 2016
Ce diagnostic se focalise sur les compétences propres 
du département en santé et sur la prévention. 
Élaboré sur la base des travaux de l’ORS, il mobilise 
des indicateurs nationaux tels que ceux relatifs à la 
santé « ressentie ». Pour en savoir plus.
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