
Plate-forme de l’observation 
sanitaire et sociale d’Auvergne

La lettre n°16
Octobre-Décembre 2015

 

Sommaire

Édito

Des nouvelles de la PFoss

Des nouvelles de la Posra

Les publications des membres 
de la PFoss

Bon à savoir

Événements sociaux et 
sanitaires

Pilotage de la PFoss

Direction régionale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion 
sociale d’Auvergne
Cité administrative
2, rue Pélissier - CS 50160
63034 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 
Tél : 04 73 34 91 91 
Fax : 04 73 93 82 29

Mail : drjscs63@drjscs.gouv.fr
www.auvergne.drjscs.gouv.fr

Animation de la PFoss

Observatoire régional de la santé 
d’Auvergne
58 allée du pont de la Sarre
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 98 75 50 
Fax : 04 73 91 55 84

Mail : lvaissade.obresa@orange.fr
www.ors-auvergne.org

Des nouvelles de la PFoss

1Plate-forme de l’observation sanitaire et sociale d’Auvergne - La lettre n°16

• Étude sur le non-recours aux soins des publics précaires en 
Auvergne
Les résultats du volet quantitatif de l’étude ont été présentés en réunion du comité 
technique de la PFoss le 18 novembre 2015 et à l’ensemble des partenaires associés 
à l’étude le 9 décembre 2015. Une présentation des résultats sera faite aux structures 
en département début 2016.
Le volet qualitatif sera réalisé au premier semestre 2016. Il s’agira de recueillir de 
l’information complémentaire sur les motifs et sur les conséquences du non-recours aux 
soins afin d’approfondir la compréhension du renoncement aux soins pour en dégager 
des leviers et des pistes d’action. Des entretiens individuels auprès des professionnels 
de santé seront réalisés ainsi que des focus group auprès des personnes référentes des 
structures qui accueillent les publics précaires et des focus group auprès des usagers.

• Étude sur le non-recours aux droits sociaux
La publication PFoss sur le non-recours aux droits sociaux est en cours de réalisation. 
Elle sera finalisée et publiée au 1er trimestre 2016. Elle sera composée de trois focus :
- Focus PFoss n°9 – Le non-recours aux droits et aux services - Éléments de définition
- Focus PFoss n°10 – Le non-recours aux tarifs sociaux de l’énergie
- Focus PFoss n°11 – Le non-recours au RSA et à l’AAH
Ce document synthétique et pédagogique pourra être diffusé largement parmi les 
différents acteurs pour favoriser une acculturation des acteurs concernés par la mise en 
œuvre d’un baromètre du non-recours.

www.pfoss-auvergne.fr

Les partenaires de la PFoss

ARS, 4 Caf, Carsat,
Conseil régional, 
4 Conseils généraux,
Creahi, Direccte,
Dreal, DRJSCS, 
DRSM, Éducation
nationale, Fnars, 
Insee, MSA, ORS,
Pôle emploi et
Uriopss

Édito

Comme vous le savez, le 1er janvier 2016, la plate-forme de l’observation sanitaire et 
sociale sera pilotée par la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des 

sports et de la cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes (DRDJSCS).

La collaboration entreprise dès cette année entre les plates-formes d’observation des 
deux régions Auvergne et Rhône-Alpes a permis de dégager des pistes de travail pour 
2016 avec la volonté d’assurer une continuité des travaux tout en les ouvrant à l’échelle 
de la nouvelle région.

Ainsi, les études engagées en 2015 par la PFoss sur le périmètre auvergnat seront 
finalisées. Concernant les études proposées par la PFoss pour 2016, elles seront ouvertes 
aux partenaires rhônalpins intéressés et volontaires. Elles portent sur le déploiement d’un 
baromètre du non-recours aux droits et sur la prévention de la dépendance des personnes 
âgées. 

Le Tableau de bord social, outil régional d’aide au service de la lutte contre la pauvreté et 
pour l’inclusion sociale, sera élargi au périmètre de la nouvelle région Auvergne-Rhône-
Alpes dès 2016.

L’organisation d’événements - ateliers, séminaire de l’observation, journées - permettront 
de réunir l’ensemble des partenaires impliqués dans l’observation sociale et sanitaire 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes autour de thématiques d’intérêt partagé et d’outils 
d’observation utiles.

Enfin, le rapport annuel du comité des producteurs de la plate-forme d’observation Rhône-
Alpes portera, en 2016, sur la mixité sociale et sera réalisé sur le périmètre de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Tout en assurant la continuité des activités et le maintien de la dynamique partenariale en 
tenant compte des modifications territoriales à venir, l’année 2016 devrait permettre de 
réfléchir à une nouvelle organisation de la plate-forme sur la grande région. 

Dans cette perspective, nous continuons à compter sur votre précieuse participation et 
nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Véronique LAGNEAU                                         Alain PARODI
Directrice régionale de la jeunesse,                   Directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale                   des sports et de la cohésion sociale
Auvergne                                                         Rhône-Alpes

http://www.pfoss-auvergne.fr
http://www.pfoss-auvergne.fr
http://www.pfoss-auvergne.fr/presentation/les-partenaires/
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Bon à savoir
• Les activités sportives des 
seniors : quelles activités 
et quelle implication pour la 
population des 55-64 ans ?
DRJSCS Ile-de-France
La DRJSCS d’Ile-de-France a souhaité 
lancer une étude permettant de mieux 
connaître la place des pré-seniors âgés 
de 55 à 64 ans selon leur bassin de vie, 
dans différentes pratiques sportives 
encadrées. L’étude répond à deux 
grands champs de questionnement :
- identifier et analyser les déterminants 
de la pratique sportive des « pré-
seniors » (55-64 ans)
- décrypter les modalités de leur 
engagement associatif dans le champ 
sport. 
Accès à la synthèse et au rapport

• L’évaluation d’impacts sur la 
santé. Une aide à la décision 
pour des politiques favorables à 
la santé, durables et équitables.
Inpes - 2015
Ce document est un plaidoyer en faveur 
de l’évaluation d’impacts sur la santé (EIS) 
et du développement de sa pratique. 
L’EIS est un outil qui permet d’identifier 
à l’aide d’informations scientifiques et 
contextuelles les éléments d’une politique 
ou d’un projet qui pourraient avoir des 
effets sur la santé de la population. Elle 
constitue ainsi une aide à la décision pour 
des politiques durables, équitables et 
soucieuses de la santé. L’EIS s’applique 
aussi bien à un projet qu’à une politique 
au stade de la conception, avant sa mise 
en application. Elle peut concerner tous les 
secteurs d’activité (logement, éducation, 
aménagement etc.).

• Un « vidal » du sport pour 
aider les médecins à prescrire 
une activité physique
Sylvie Riou-Milliot - Sciences et 
avenir - 13 novembre 2015
À côté du Vidal des médicaments, 
«bible» de tous les praticiens recensant 
les principaux médicaments disponibles, 
trônera bientôt un «Vidal» du sport. 
Cet imposant et inédit volume des 
activités sportives recommandées pour 
la santé se propose en effet de guider 
les médecins dans leurs prescriptions 
d’activité physique. Objectif : leur 
permettre d’établir un programme 
adapté à la motivation, aux goûts et bien 
sûr à l’état de santé de leurs patients. 
Le tout garantissant un maximum de 
bienfaits avec un minimum de risques. 

• Projection de l’incidence et 
de la mortalité par cancer en 
France métropolitaine en 2015
Le réseau des registres des cancers 
Francim, le service de biostatistique des 
Hospices civils de Lyon (HCL), l’Institut 
de veille sanitaire (InVS) et l’Institut 
national du cancer (INCa) ont le plaisir 
de vous informer de la mise en ligne du 
rapport. 
Réalisées pour 19 localisations 
cancéreuses, les résultats de ces 
projections sont disponibles sur les sites 
de l’InVS et de l’INCa.
À télécharger :
• sur le site de l’InVS
• sur le site de l’INCa
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Les publications des membres de la PFoss

Des nouvelles de la Posra
• Portrait social 2016 sur la mixité sociale
Le comité des producteurs de la Plate-forme de l’observation sociale de Rhône-Alpes a 
retenu comme thème central pour le portrait social 2016 la mixité sociale. L’objectif de cette 
publication est la mise en commun de la connaissance des services de l’État sur ce sujet. 
Ce portrait social sera réalisé sur le périmètre de la région Auvergne-Rhône-Alpes et sa 
publication est prévue en décembre 2016. 
La rédaction en chef sera assurée conjointement par la DRDJSCS et l’Insee. Les contributeurs 
seront : la Caf de Rhône-Alpes, la Direccte, la Drac, la Dreal, l’Insee, la déléguée régionale 
aux droits des femmes, la PJJ, les 3 Rectorats et le Secrétaire général aux affaires régionales.

• Rencontre des départements d’Auvergne et de Rhône-Alpes
Une réunion des départements, organisée en visio-conférence, s’est tenue le 10 décembre 
2015 sur le thème des observatoires sociaux en département et de leurs perspectives de 
travail. Les deux plates-formes d’observation Auvergne et Rhône-Alpes ont participé à cette 
rencontre. La fusion des régions a été abordée ainsi que les modalités de travail en 2016, à 
savoir la continuité et finalisation des travaux engagés et l’ouverture aux partenaires de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes des projets d’étude en construction.

• Réunion du comité technique de la PFoss
La réunion du comité technique de la PFoss s’est tenue le 18 novembre 2015. Un 
temps d’échange a été consacré à l’impact de la réforme territoriale sur les partenaires 
et sur leurs missions d’observation. Cette réunion a également permis de faire un point 
sur l’état d’avancement des activités de la PFoss et d’échanger sur les propositions de 
travail pour 2016.

• Réunion du comité de pilotage de la PFoss
Le comité de pilotage de la PFoss, présidé par Madame Véronique Lagneau, Directrice 
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésions sociale d’Auvergne par intérim, 
s’est réuni le 17 décembre 2015. Après une introduction sur l’organisation générale 
de la future DRDJSCS et sur la composition de son pôle Observation et statistiques, 
les partenaires se sont exprimés sur la réforme territoriale et sur son incidence sur 
l’observation. Le bilan des activités réalisées en 2015 au sein de la PFoss a été présenté 
aux partenaires. Le programme de travail 2016 proposé par le comité technique a été 
validé et sera mis en ligne prochainement.

Des nouvelles de la PFoss (suite)

• Les personnes âgées potentiellement dépendantes de plus en plus 
nombreuses en Auvergne d’ici 2022
Insee Analyses Auvergne   N° 15 - novembre 2015
En 2012, près de 47 500 Auvergnats ont 85 ans ou plus. Ils devraient être 13 400 de 
plus en 2022, soit une progression de 28 %. Le risque de dépendance augmentant 
avec l’âge, cette accentuation du vieillissement, contrastée selon les tranches d’âge, 
soulève la question de la prise en charge et de l’accompagnement des personnes en 
perte d’autonomie. De 2012 à 2022, le nombre d’Auvergnats âgés de 85 ans ou plus en 
situation de dépendance augmenterait de 32 % selon le scénario de projection étudié. 
Cette augmentation serait plus soutenue que celle du nombre total de personnes âgées. 
Près de 23 000 personnes du quatrième âge pourraient ainsi être potentiellement 
concernées par la dépendance en 2022. La hausse serait particulièrement prononcée 
dans les bassins de santé intermédiaires de Riom, Aurillac, Yssingeaux et Clermont-
Ferrand.

• Un ménage auvergnat sur quatre vulnérable pour ses dépenses de 
chauffage
Insee Analyses Auvergne N° 14 - Septembre 2015 
Plus d’un ménage auvergnat sur quatre consacre une part importante de son revenu 
au chauffage de son logement. L’Auvergne est ainsi la deuxième région de France 
métropolitaine la plus exposée à la vulnérabilité énergétique liée au chauffage. 
Cette surexposition s’explique en grande partie par un climat plus rigoureux et un 
parc de logements plus énergivore. Les ménages les plus pauvres, en particulier les 
jeunes, ainsi que les plus âgés et ceux qui chauffent leur habitation au fioul sont 
particulièrement exposés.
Si les grands pôles urbains abritent le plus de ménages vulnérables, le plus fort 
risque de vulnérabilité se situe dans les zones de montagne isolées. La vulnérabilité 
énergétique dans les grands centres urbains touche surtout les ménages pauvres. 
Celle des territoires ruraux est davantage liée à un habitat plus énergivore. Mais les 
territoires les plus ruraux concentrent également des populations plus pauvres que la 
moyenne régionale, ce qui amplifie d’autant leur risque d’être en situation de fragilité 
énergétique. Le Cantal est ainsi le premier département métropolitain le plus exposé 
et la Haute-Loire le troisième.

• Actions de prévention et de promotion de la santé en Auvergne - 
Année 2013
ORS Auvergne - Septembre 2015
L’Agence régionale de santé a sollicité l’ORS Auvergne afin d’identifier les réponses 
apportées sur la région par les acteurs en termes de prévention et de promotion de la 
santé. L’objectif de l’étude est de recenser et décrire les actions de prévention mises en 
place en Auvergne. Pour réaliser cet état des lieux, une enquête a été menée auprès de 
l’ensemble des structures œuvrant potentiellement dans le domaine de la prévention et 
de la promotion de la santé en région Auvergne. Au total, 389 actions ont été renseignées 
par 155 structures ayant mis en place, en 2013, au moins une action de prévention et de 
promotion de la santé.

http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/etudeseniors-rapportfinal.pdf
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/etudeseniors-rapportfinal.pdf
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/etudeseniors-rapportfinal.pdf
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/etudeseniors-rapportfinal.pdf
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/synthese-etudeseniors.pdf
 http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/etudeseniors-rapportfinal.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1670
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1670
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1670
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1670
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1670.pdf
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20151110.OBS9261/un-vidal-du-sport-pour-aider-les-medecins-a-prescrire-une-activite-physique.html
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20151110.OBS9261/un-vidal-du-sport-pour-aider-les-medecins-a-prescrire-une-activite-physique.html
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20151110.OBS9261/un-vidal-du-sport-pour-aider-les-medecins-a-prescrire-une-activite-physique.html
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-chroniques-et-traumatismes/2015/Projection-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-France-metropolitaine-en-2015
http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Projection-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-France-metropolitaine-en-2015-Rapport-technique
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=10&ref_id=23624
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=10&ref_id=23624
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=10&ref_id=23337
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=10&ref_id=23337
http://www.ors-auvergne.org/mm_files/486.pdf
http://www.ors-auvergne.org/mm_files/486.pdf
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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 : lvaissade.obresa@orange.fr Tél : 04 73 98 75 56
Pour s’abonner ou se désabonner

Les événements sociaux et sanitaires
• Journée de l’observation locale en santé
Organisée le 17 novembre dernier à Lyon par l’ARS et l’ORS Rhône-Alpes, cette 
journée a permis une présentation du site Balises. Celui-ci permet l’accès à un grand 
nombre d’indicateurs de santé, déclinés aux différents échelons géographiques de la 
région Rhône-Alpes. La journée était également destinée à engager une réflexion sur des 
nouveaux territoires de référence pour mieux se comparer. Le site Balises dispose d’un 
guide d’utilisation afin de faciliter l’accès à ses différents services.

• 34e Congrès National de Médecine et Santé au Travail
21-24 juin 2016 - Palais des congrès - Porte Maillot - Paris
Cette manifestation, co-organisée par la Société Française de Médecine du Travail et les 3 
sociétés de médecine du travail d’Île-de-France (METRANEP, SMTE et SMTOIF), s’adresse 
à tous les professionnels de santé au travail : acteurs de terrain (notamment médecins 
du travail, infirmier(e)s de santé au travail, assistants en santé au travail, techniciens et 
ingénieurs HSE, ergonomes, psychologues du travail, assistant(e)s sociaux), mais aussi 
enseignants-chercheurs intervenant dans le champ santé travail, médecins inspecteurs du 
travail, et, plus largement, à tous ceux intéressés par différents aspects de cette spécialité. 
Pour en savoir plus.

• La santé en Auvergne-Rhône-Alpes
ORS Auvergne et ORS Rhône-Alpes – Octobre 2015
Dans le cadre de la réforme territoriale mise en œuvre au 1er janvier 2016, les ORS 
Auvergne et Rhône-Alpes vous présentent un premier travail commun sur les principales 
caractéristiques sanitaires et sociales de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Une 
région globalement en bonne santé mais avec des disparités très fortes au sein de la région…

• Le plan auvergnat de lutte contre la désertification des pharmacies
ARS Auvergne – Septembre 2015
Le maillage des officines de pharmacie en Auvergne est globalement assuré mais des 
disparités territoriales existent et des fragilités territoriales pourraient s’aggraver. Dans ce 
contexte, l’Agence régionale de Santé d’Auvergne a entrepris un diagnostic qualitatif 
et quantitatif des territoires fragiles ou en voie de fragilisation au regard de l’accès aux 
pharmacies. Ce travail a été mené en collaboration avec les représentants de la profession 
(Conseil régional d’Auvergne de l’Ordre des Pharmaciens, Faculté de Pharmacie, URPS 
Pharmaciens, Association des Maîtres de stage) et a permis d’identifier des mesures à 
mettre en œuvre, au niveau régional pour améliorer ou maintenir cet accès sur l’ensemble 
des territoires.

• Étude qualitative sur les représentations concernant le dopage et 
sa prévention chez les sportifs et leur entourage
Fnors et ORS d’Auvergne, de Bretagne, de Haute-Normandie, de Provence-Alpes- 
Côte d’Azur, de Picardie, de Rhône-Alpes
Une convention de collaboration a été signée fin 2011 avec le ministère en charge des 
Sports afin que la Fnors réalise une étude sur les représentations concernant le dopage et sa 
prévention chez les sportifs et leur entourage. Cette étude qualitative repose sur l’analyse 
de 155 entretiens semi-directifs menés entre février 2012 et février 2013 auprès de six 
sous-populations (sportifs mineurs, sportifs majeurs, parents de sportifs, élus et cadres, 
encadrants et professionnels de santé). Elle concerne six régions (Auvergne, Bretagne, 
Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes) et six disciplines 
(basket-ball, cyclisme, football, gymnastique, judo et tennis), chacune des disciplines ayant 
été prise en compte dans deux régions.
Ont été abordés les représentations et attitudes des sportifs et de leur entourage vis-à-vis 
du dopage chez les sportifs et de sa prévention, ainsi que les leviers et freins existants chez 
ces différents publics pour développer et améliorer la prévention. Cette étude a par ailleurs 
permis de formuler des pistes de recommandations pour permettre aux acteurs impliqués 
d’ajuster au mieux les messages de prévention. Télécharger le rapport complet.
Deux plaquettes (l’une destinée aux pouvoirs publics et l’autre aux fédérations sportives) 
synthétisant les résultats et les principales recommandations ont également été élaborées : 
plaquette destinée aux fédérations sportives et plaquette destinée aux pouvoirs 
publics.

• Enquête insertion 2015
Conseil régional d’Auvergne
Depuis septembre 2013, la Région réalise des enquêtes ayant pour objectif de 
mieux connaître le devenir des personnes formées dans les instituts de formations 
sanitaires et sociales qu’elle agrée, au titre de la loi du 13 août 2004. Ces enquêtes 
sont menées sous la forme d’un questionnaire en ligne accessible sur le site du CARIF 
OREF Auvergne. L’enquête réalisée au 3ème trimestre 2015, sur le devenir des sortants 
2014 a obtenu un taux de réponse de 52 %. Ce pourcentage reste toutefois à nuancer 
par formation. Concernant les formations sanitaires, à 12 mois, 93 % des répondants 
sont en situation d’emploi et 42 % occupent un emploi durable (CDI, stagiaire ou 
titulaire fonction publique). Concernant les formations sociales, à 12 mois, 84 % des 
répondants sont en situation d’emploi et 39 % occupent un emploi durable (CDI, 
stagiaire ou titulaire fonction publique). Ces résultats démontrent que le secteur 
sanitaire et social reste un bon pourvoyeur d’emplois. Les résultats par formation sont 
consultables sur le site du CARIF-OREF Auvergne.

Les publications des membres de la PFoss (suite)
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• Pauvres ? Exclus ? Invisibles ? 
Inaudibles ?
Onpes - La Lettre n°2 - Novembre 2015
Le séminaire de l’ONPES sur l’invisibilité 
sociale, organisé entre novembre 2014 
et janvier 2015, a succédé à une étude 
exploratoire confiée à FORS Recherche 
Sociale, dont le rapport a été rendu public 
en mai 2014 et précède la diffusion de 
plusieurs études sur des aspects spécifiques 
de l’invisibilité sociale. L’ensemble de ces 
travaux servira de support au prochain 
rapport de l’ONPES, qui paraîtra en 2016. 
La présente Lettre se propose de rendre 
compte de manière synthétique des travaux 
menés dans le cadre du séminaire.

• Conférence nationale de santé 
- Avis du 21/10/15 sur le projet 
de loi relatif à l’adaptation de la 
société au vieillissement
Ministère des affaires sociales, de la 
santé et des droits des femmes
La Conférence nationale de santé, regroupant 
des représentants de l’ensemble des acteurs 
du champ de la santé (sanitaire, médico-social 
et social), souhaite se prononcer sur ce projet 
de loi, d’une importance capitale pour l’avenir 
de notre société. En effet, en 2060, plus d’1 
français sur 3 sera âgé d’au moins 65 ans. 
L’espérance de vie aura augmenté de manière 
significative, de 6 ans en moyenne (89 ans 
pour les femmes et 84 pour les hommes) 
entraînant de fait un accroissement du nombre 
de personnes dépendantes.

• État de santé et conditions de vie 
des populations sans domicile
InVS - BEH n°36-37 - 17 novembre 
2015
Il y a plus de 20 ans, en 1993, le Conseil 
national de l’information statistique (Cnis), 
appuyé par plusieurs associations, militants 
et chercheurs, pointait la nécessité de 
mener de grandes enquêtes afin de mieux 
connaître le nombre et la situation des 
personnes sans domicile. En effet, ces 
dernières se trouvaient, de fait, exclues du 
champ de la statistique publique. Depuis, et 
plus particulièrement au cours des années 
2010, quelques recherches quantitatives ont 
pu être menées, étayées par de complexes 
réflexions méthodologiques et éthiques. 
Elles apportent de précieuses informations 
sur les conditions de vie, l’état de santé et 
le recours aux soins de ces personnes. Ce 
numéro du BEH en témoigne.

• Chiffres clés de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale
Les cahiers du CNLE (Conseil national 
des politiques de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale) - 2015
À l’occasion de la Journée mondiale du refus 
de la misère, le CNLE publie sa première 
édition des « Chiffres clés de la pauvreté 
et de l’exclusion sociale », fruit d’un patient 
travail de récolte des données statistiques 
disponibles dans ces domaines.
Cette brochure à visée pédagogique 
regroupe une large sélection des indicateurs 
dressant l’état des situations de pauvreté et 
d’exclusion sociale en France.
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