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Édito

L

e 11 octobre 2013, M. François CHÉRÉQUE, inspecteur général des affaires
sociales, viendra à Clermont-Ferrand initier le déploiement opérationnel du plan
pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté par le
gouvernement en janvier 2013. Lors de cette rencontre sera présenté un diagnostic
sur la pauvreté en Auvergne.
La pauvreté concerne 14,3 % de la population en 2010, une proportion voisine
de la moyenne métropolitaine (14,1 %). Le diagnostic évoquera les déterminants
structurels de la pauvreté régionale, liés à la démographie (vieillissement prononcé
et importance des ménages de personne seule) ou liés aux caractéristiques de
l’appareil productif et de l’emploi (une agriculture encore très présente, un tissu
industriel surreprésenté), tous facteurs qui tendent à réduire le niveau de vie des
Auvergnats.
Par ailleurs les effets de la crise observée depuis 2008 ne peuvent être ignorés :
le recul de l’emploi a été plus accentué en Auvergne, le chômage a progressé et il
semble s’installer durablement. Cette crise a davantage impacté les Auvergnats les
plus modestes et a contribué à creuser les inégalités.
L’Insee, qui participera à la présentation de ce diagnostic sur la pauvreté, ne peut
que souhaiter que cette contribution serve à enrichir la connaissance commune et
permette ainsi d’orienter les actions au bénéfice des populations les plus fragilisées.
Arnaud STÉPHANY
Directeur régional de l’Insee

Des nouvelles de la PFoss
• Une étude publiée
Les bénéficiaires du RSA en Auvergne - Focus de la PFoss n°1

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

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

Le document de présentation des résultats de l’étude a été finalisé et mis en page
en août 2013. La publication est mise à disposition sur le site Internet de la PFoss.

• Le tableau de bord social rénové
Le Tableau de bord social - Données 2011 est disponible sur le site Internet
de la PFoss dans sa version provisoire : les données seront complétées et mises à
jour dès qu’elles seront disponibles. Des ateliers de présentation de cet outil seront
organisés en département courant novembre et seront l’occasion de recueillir les
remarques et propositions d’amélioration de l’outil.

• Un projet d’étude en cours de réalisation
Les jeunes en milieu rural
L’appartenance géographique des communautés de communes à trois zones (rurale,
rurale sous influence urbaine et urbaine) a été révisée suite à la publication des
données actualisées de l’Insee : recensement de la population 2010 et composition
des EPCI au 1er janvier 2013 (référentiel communal au 1er janvier 2012). Une
réunion du groupe de travail sera organisée courant octobre pour une présentation
des données exploitées.

• Atelier de réflexion sur la précarité énergétique
L’atelier organisé le 2 juillet 2013 par la Dreal Auvergne au sein de la PFoss sur la
précarité énergétique a réuni une trentaine de personnes. Les présentations, mises
à disposition sur le site Internet de la PFoss, ont été perçues comme enrichissantes
par les participants, notamment la table ronde entre D. Caraire et D. Cherel, deux
experts nationaux du sujet.

• Comité technique et comité de pilotage
La date de réunion du comité technique sera définie dans les prochains jours.
La réunion du comité de pilotage aura lieu jeudi 19 décembre 2013 de 14h30 à 16h30
à la DRJSCS, 34 rue Albert Thomas Clermont-Ferrand (Salle 13, rez-de-jardin).
Plate-forme de l’observation sanitaire et sociale d’Auvergne - La lettre n°7

1

Bon à savoir

Publications de la PFoss

• Jeunes en errance et addictions
F. Chobeaux et M-X. Aubertin, Ceméa, juin 2013

• Tableau de bord social - Données 2011
PFoss Auvergne - Mai 2013
Document unique rassemblant à différents échelons géographiques des
indicateurs sociaux utiles, le tableau de bord social est un outil de référence
pour réaliser une analyse territoriale de la pauvreté. Des données de contexte,
des informations sur les revenus des ménages, sur le chômage, sur les minima
sociaux et les allocataires de prestations sociales, notamment ceux à bas
revenus, sont disponibles à divers échelons géographiques pour l’année 2011
ainsi que des cartes sur certains indicateurs phares.

• Les bénéficiaires du RSA en Auvergne
PFoss Auvergne - Focus de la PFoss n°1 - Septembre 2013
Au 31 décembre 2011, 35 307 foyers sont allocataires du revenu de solidarité
active (RSA) en Auvergne. Près des trois quarts (71 %) bénéficient de la
composante « minimum social » du RSA (RSA socle et RSA socle et activité).
Une forte progression du taux d’orientation des personnes soumises à droits et
devoirs s’observe en 2012 dans les quatre départements avec plus de 70 % des
bénéficiaires du RSA soumis à droits et devoirs qui sont orientés contre 55 % en
2011. Parmi les demandeurs d’emploi en fin de mois, les bénéficiaires du RSA
sont moins formés, moins qualifiés et moins mobiles que les autres demandeurs
d’emploi, ils ont plus souvent entre 25 et 29 ans et résident plus souvent dans
une zone moins dynamique sur le plan économique.

Publications des membres de la PFoss
• En milieu rural, les Auvergnats accèdent plus difficilement
aux commerces et services
Insee Auvergne - Repères n°64 - Juillet 2013
Selon qu’elle est plus ou moins peuplée, chaque commune dispose d’une
gamme particulière d’équipements. Au contraire des pôles urbains, dotés
d’infrastructures rares, les petites communes de plus de 500 habitants sont
essentiellement pourvues en commerces et services de proximité. Alors que
les Auvergnats accèdent aux services et commerces les plus courants dans
les mêmes conditions que la moyenne française, leurs temps d’accès aux
équipements des autres gammes sont plus longs. Cette plus faible accessibilité
est très marquée dans certains bassins de vie ruraux.

Actualités et événements
sociaux et sanitaires
• Journée régionale de rentrée sociale 2013-2014 des
associations de santé et solidarité
Intitulée « Oser le social ! », cette journée organisée par l’Uriopss Auvergne
Limousin le mardi 1er octobre 2013 à Cébazat (Domaine de la Prade) aura pour
thème l’acte III de la décentralisation, la modernisation de l’action publique
territoriale et l’avenir de notre système de protection sociale.

• Enquête menée depuis 2010 sur la couverture vaccinale
ROR des élèves
Depuis trois ans et pour deux années encore, une enquête menée auprès des
élèves des quatre départements sur leur couverture vaccinale ROR permet à la
fois de recenser la qualité de cette couverture et d’informer efficacement ceux
dont la vaccination n’est pas suffisante, voire inexistante. Pour en savoir plus.

• Lancement de l’enquête de suivi des élèves/étudiants des
écoles sanitaires et sociales présentés au jury final du diplôme
d’État en 2012

En réponse à une commande du ministère du travail,
de l’emploi et de la santé, un travail de recherche a
été engagé pour décrire les populations de jeunes en
errance en France (dynamiques psychologiques et
sociales, types de produits psychoactifs consommés
et modes d’usage, types et modalités des autres
conduites à risques) et pour produire un guide, centré
sur les pratiques d’accompagnement en prévention et
en réduction des risques, à l’usage des décideurs et des
acteurs de terrain.

• Les comportements de santé des jeunes.
Analyse du Baromètre santé 2010
F. Beck, J.B. Richard, INPES, juin 2013
Les comportements de santé des jeunes se situent
actuellement au cœur des enjeux de santé publique.
Le Baromètre santé 2010 de l’Inpes, sur lequel
repose cet ouvrage, a permis d’analyser les données
de plus de 6 000 jeunes de 15-30 ans. La force de
cet échantillon représentatif est de permettre à la
fois une comparaison des jeunes avec les autres âges
de la vie, mais aussi entre jeunes connaissant des
situations de vie différentes. Comme l’illustrent les
analyses développées dans cet ouvrage, les jeunes
qui subissent une situation sociale défavorable
présentent globalement des indicateurs nettement
plus dégradés que les autres.

• Les services à la personne. Davantage
sollicités dans les zones rurales et âgées
Insee première - Juillet 2013
En 2010, 1,8 million de salariés, hors assistantes
maternelles, ont travaillé au domicile de particuliers
pour des services à la personne. Représentant près
de 5 % des salariés en France, ils sont davantage
sollicités dans le Sud-Ouest, dans les zones rurales,
âgées et dans celles où la proportion de cadres est
élevée. Ainsi, 90 % des salariés des services à la
personne sont des femmes ; 24 % ont plus de 55
ans. Près d’un salarié sur trois travaille également
en dehors du secteur des services à la personne. Le
faible nombre d’heures travaillées chez les particuliers
incite à cumuler les employeurs, le plus souvent à
proximité : un tiers des salariés de particuliersemployeurs résident dans la même commune que
leur(s) employeur(s).

• Qualité des eaux en Auvergne 2012

Synthèse des résultats du réseau régional de
surveillance de la qualité des eaux vis-à-vis des
pesticides

PHYT’EAUVERGNE - Juin 2013.

Phyt’eauvergne, groupe de travail réunissant les
différents organismes concernés par la problématique
des pesticides dans l’eau en Auvergne, est animé
conjointement par la Draaf et la Dreal Auvergne.

• Accessibilité : Comment les villes
relèvent le défi ?
Ministère de l’égalité des territoires et du logement
associé au ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie - sept 2013

Afin d’assurer un suivi de l’insertion professionnelle des élèves et étudiants
des instituts de formation sanitaire et sociale, la Région lance une enquête
auprès des sortants 2012. L’objectif est de permettre l’adaptation de l’outil de formation sanitaire et sociale régional aux besoins des
employeurs et des publics en attente de formation. Cette enquête devrait permettre d’affiner la connaissance de la réalité de l’insertion
professionnelle dans le champ sanitaire et social. Les résultats seront publiés et consultables sur le site du CARIF-OREF Auvergne dès
la fin du premier trimestre 2014. Pour plus de renseignements : enquetefss@cr-auvergne.fr.

• Installation de détecteurs autonomes avertisseurs de fumée obligatoire à compter du 8 mars 2015
L’installation de détecteurs autonomes avertisseurs de fumée sera obligatoire à compter du 8 mars 2015 pour les logements, qu’ils soient
nouvellement construits ou existants, qu’ils se situent dans un bâtiment collectif ou dans une maison individuelle.

• Plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH)
Le gouvernement lance le PREH, l’une des mesures phare du plan d’investissement pour le logement annoncé en mars dernier. Le
PREH comprend trois volets d’action complémentaires : enclencher la décision de rénovation, par l’accompagnement des particuliers ;
financer la rénovation, en apportant des aides ; mobiliser les professionnels, pour garantir la qualité des rénovations. Une campagne de
communication nationale sera lancée en octobre pour accompagner la mise en oeuvre de ce plan.
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 ClermontFerrand. Courriel : lvaissade.obresa@orange.fr Tél : 04 73 98 75 56

Pour s’abonner ou se désabonner
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Directeur de la publication : Jean-Philippe BERLEMONT (DRJSCS)
Comité de rédaction : Laure VAISSADE (ORS Auvergne) avec la participation
pour ce numéro du Conseil régional, de la Dreal Auvergne, l’Insee Auvergne,
l’ORS Auvergne, le Rectorat de Clermont-Ferrand et l’Uriopss.
Maquette : ORS Auvergne - Juillet-septembre 2013
Document téléchargeable sur le site : www.pfoss-auvergne.fr
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