La lettre n°1
Janvier-mars 2018

Sommaire

Édito

Édito

Par la nature même de ses activités, et parce qu’il est un interlocuteur permanent
des demandeurs d’emploi et des entreprises, Pôle emploi dispose d’une
connaissance approfondie du marché du travail, des demandeurs d’emploi et de
leur trajectoire dans le chômage, avec des parcours de plus en plus marqués par
une alternance d’épisodes emploi-chômage.

Nouvelles de la PFoss
Publications de la PFoss
Publications des membres
Bon à savoir
Événements

Pilotage de
la PFoss
Direction régionale et
départementale de la
jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale
Auvergne-Rhône-Alpes
Siège : 245 rue Garibaldi - 69422
Lyon Cedex 03 / Tél. 04 78 60 40 40
Site Clermont : Cité administrative,
2 rue Pélissier 63034 ClermontFerrand Cedex 1 / Tél. 04 73 34 91 91
Site Rhône : 33 rue Moncey, 69421
Lyon Cedex 03
http://auvergne-rhone-alpes.
drdjscs.gouv.fr/

Animation
de la PFoss
Observatoire régional de la
santé Auvergne-Rhône-Alpes
Site de Clermont-Ferrand : 58
allée du pont de la Sarre 63000
Clermont-Ferrand Tél. 04 73 98 75 50
Mail : coordination.pfoss@ors-auvergnerhone-alpes.org
www.ors-auvergne-rhone-alpes.org

Partenaires
de la PFoss
Services de l’État (DDCS, DDCSPP,
Direccte, DRDJSCS, Dreal, Insee,
Rectorats), établissements publics
(ARS, Pôle emploi), collectivités
territoriales
(Conseil
régional,
conseils départementaux, mairies),
organismes de protection sociale
(Caf,
Carsat,
DRSM,
MSA),
associations (Creai, Fnars, Mrie,
Odenore, ORS, Udaf, Uriopss...),
agences d’urbanisme, CCAS, centres
de ressources...

En partageant cette connaissance et en la confrontant à celle de nos partenaires,
notre ambition est de contribuer au débat public sur des thématiques porteuses,
notamment pour répondre aux besoins de l’État, mais aussi des autres acteurs
et partenaires de l’emploi, qui peuvent la mobiliser dans leurs propres processus
de décision. En ce sens, les thématiques retenues pour les journées d’échanges
organisées par la PFoss (observation transversale des publics, démarche
d’ouverture des données avec l’open data ou encore évaluation des politiques
publiques) permettront à tous les partenaires de perfectionner l’observation des
territoires, des publics et des phénomènes sociaux et de répondre ainsi à cette
ambition.
Ce travail en synergie contribuera à lever les freins à l’emploi et à apporter
des solutions efficaces aux difficultés rencontrées par les demandeurs d’emploi.
Par exemple, nous suivrons avec une attention particulière les conclusions du
groupe de travail sur les usages du numérique par les publics fragiles.
Convaincu que le programme de travail de la PFoss pour l’année à venir
s’attachera à maintenir cette exigence d’efficacité dans l’orientation de l’action
publique, j’assure l’ensemble de nos partenaires sur ce champ et ces travaux de
notre mobilisation la plus complète.
Pascal BLAIN
Directeur régional de Pôle emploi
Auvergne-Rhône-Alpes

Nouvelles de la PFoss
• Nouveau site Internet de la PFoss !
Le nouveau site Internet de la PFoss est en ligne depuis le 1er février 2018.
Il propose un accès aux outils développés, aux publications produites et aux
réflexions menées au sein de la PFoss qui participent à l’observation sanitaire et
sociale dans la région. Découvrir le site.
Ce nouveau site Internet offre également aux partenaires du réseau un espace
privilégié où retrouver tous les éléments relatifs à la vie et aux activités de la plateforme : documents de travail internes au réseau, diaporamas, comptes rendus des
groupes de travail... Accéder à l’espace membre.

• Programme de travail 2018
Suite à la réunion du comité de pilotage de la PFoss (mardi 12 décembre 2017), le
programme de travail 2018 de la PFoss a été rédigé. Consulter le programme de
travail 2018.

• Journée d’échanges de la PFoss
La 1ère journée d’échanges de l’année organisée mercredi 21 mars à Lyon a
rassemblé une trentaine de personnes sur le thème de l’observation des parcours.
Voir le programme de la journée. Les supports des présentations sont en ligne
dans l’espace membre. Consulter les supports.
La prochaine journée d’échanges aura lieu mercredi 27 juin à Clermont-Ferrand.
Les partenaires ayant exprimé leur souhait de poursuivre les échanges engagés en
2017 sur les démarches d’ouverture des données, la rencontre du 27 juin permettra
de creuser cette thématique de l’open data.

• Atelier sur les données « logement » de la DREAL
Cet atelier réservé aux membres de la PFoss aura lieu jeudi 3 mai 2018 de 9h30
à 12h à Lyon dans les locaux de l’ARS.

• Atelier « Tableau de bord social » à Grenoble
Le Tableau de bord social sera présenté à Grenoble lundi 4 juin à 14h00 à
la Maison du territoire de l’agglomération grenobloise. Le tableau de bord social
facilite l’observation de la pauvreté et de l’inclusion sociale dans la région. Mis à
jour annuellement et élargi à la région Auvergne-Rhône-Alpes, il rassemble une
cinquantaine d’indicateurs sociaux, déclinés à différents échelons géographiques
permettant une analyse infra-départementale de la précarité. S’inscrire à l’atelier.

• Séminaire de la PFoss sur l’observation de la jeunesse
Le séminaire aura lieu Vendredi 23 novembre 2018 à Lyon dans l’amphithéâtre
de la cité administrative d’État (165, rue Garibaldi) et portera sur l’observation de
la jeunesse.
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Publications de la PFoss
• Tableau de bord social - Données 2015 et portraits sociaux
départementaux en Auvergne-Rhône-Alpes
ORS Auvergne-Rhône-Alpes et Focus de la PFoss nos 16 à 28 - Janvier 2018
Le tableau de bord social a été mis à jour avec les données 2015. Il a été élargi
à l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une dizaine d’indicateurs sont
cartographiés à l’échelle des EPCI. Pour accéder au fichier de données (xls). Pour
consulter les cartes (pdf).
Les portraits sociaux départementaux sont des publications synthétiques (4 pages)
réalisées à partir des données issues du tableau de bord social - données 2015. Ils offrent
une approche de la précarité pour chaque département. Les publications contiennent
des éléments d’analyse de la précarité, des cartes, graphiques et tableaux offrant
des informations départementales et infra-départementales. Lorsque les données sont
disponibles, la situation du département est comparée à celle de la région et de la
France métropolitaine. Consulter les portraits sociaux départementaux (pdf).

Publications des membres de la PFoss
• Où commence l’inégalité entre les femmes et les hommes ?
Éclairage sur un processus
Martial Seon, Christine Jakse, Vanina Bonnet-Pradier - Direccte AuvergneRhône-Alpes - Novembre 2017
Les résultats de cette étude montrent que si l’égalité de droit est désormais
garantie par le législateur, de nombreuses inégalités de fait restent présentes.
Les données interrogent sur les freins à l’égalité réelle et la force des stéréotypes
de sexe qui assignent des rôles sociaux différenciés aux femmes et aux hommes
depuis l’enfance. Télécharger le rapport (pdf).

• Validation partielle des acquis de l’expérience en Rhône-Alpes :
éléments de parcours
Béatrice Youmbi et Vanina Bonnet-Pradier - Direccte Auvergne-RhôneAlpes - Août 2017
Cette étude s’intéresse aux candidat.e.s auxquel.le.s les jurys ont accordé
une validation des acquis de l’expérience à titre partiel. Elle s’inscrit dans le
prolongement d’une étude menée en 2013 et répondant à une sollicitation des
certificateurs rhônalpins. Elle part d’une enquête systématique opérée fin 2015
auprès des personnes qui ont validé partiellement une VAE en Rhône-Alpes entre
juin 2012 et juin 2014. Consulter le rapport (pdf).

• Dispositifs santé dans les sites en politique de la ville Auvergne-Rhône-Alpes
Labo Cités - Centre de ressources politique de la ville Auvergne-Rhône-Alpes
Labo Cités (ex CR-DSU) a publié une cartographie des dispositifs et démarches en
santé dans les territoires en politique de la ville d’Auvergne-Rhône-Alpes : ateliers
santé ville, contrats locaux de santé, conseils locaux en santé mentale, médiateurs
en santé. Consulter la carte en ligne.

• Des territoires inégalement touchés par l’éloignement de l’emploi
Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes No52 - Décembre 2017
Fin 2016, en Auvergne-Rhône-Alpes, un demandeur d’emploi sur cinq est considéré
comme éloigné de l’emploi. Le nombre de ces personnes, restées au moins 12 mois
sans aucune activité au cours des 15 derniers mois, est en forte augmentation
depuis 2010. L’âge est le principal facteur d’éloignement de l’emploi. Mais d’autres
caractéristiques ont aussi une influence sur le retour à l’emploi, comme la présence
d’un handicap, ainsi que les motifs d’inscription ou encore le type de contrat
recherché. Les demandeurs éloignés de l’emploi sont inégalement répartis sur le
territoire. Certaines zones d’emploi combinent des facteurs qui limitent l’éloignement
de l’emploi. D’autres zones cumulent facteurs de risque d’éloignement et difficultés
sur le marché du travail. Consulter la publication (pdf).

• La « Ville intelligente » dans les quartiers prioritaires de la
Métropole de Lyon
Métropole de Lyon - Décembre 2017
En partant des besoins, des attentes et de l’observation des usages numériques
des populations de quatre quartiers ciblés (Vaulx-en-Velin, Bron, Rillieux-la-Pape
et Vénissieux), l’objectif de ce travail est de qualifier le degré d’intégration du
numérique dans le quotidien des populations et des professionnels des territoires,
les opportunités qu’il représente comme les difficultés qu’il implique au regard des
enjeux spécifiques de ces quartiers (en matière d’emploi, d’insertion, d’éducation, de
mobilité, de participation citoyenne, etc.). Consulter le rapport final (pdf).

• Le site Balises - Observation locale en santé
ORS Auvergne-Rhône-Alpes - Janvier 2018
Le site Balises permet désormais d’interroger, à différents niveaux géographiques
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les principales bases de données disponibles
dans le domaine de la santé (causes de décès, motifs d’hospitalisation, affections
de longue durée, recours aux soins, traitements médicamenteux…). Consulter
le site Balises. Un accès par territoires propose un ensemble d’indicateurs
sanitaires et sociaux pour chaque commune et EPCI de plus de 2 000 habitants
de la région, ainsi que pour les quartiers IRIS et les quartiers en politique de la
ville (QPV). Consulter l’accès par territoires.
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Bon à savoir
• La complémentaire santé en
2014 : 5 % de non-couverts et 12 %
parmi les 20 % les plus pauvres
Marc Perronnin (Irdes), avec la
collaboration d’Alexis Louvel (Drees)
- QES n° 229 - Janvier 2018
En 2012 et 2014, près de 5 % des
personnes
ne
bénéficient
d’aucune
couverture complémentaire santé. Malgré
l’existence de dispositifs d’aide pour les
plus précaires, l’absence de couverture
complémentaire reste souvent liée au
revenu. Elle est plus fréquente chez les
chômeurs, les inactifs en âge de travailler
et les jeunes adultes. Consulter la
publication (pdf).

• Rapport d’évaluation de la
prime d’activité
Ministère des solidarités et de la santé.
DGCS, Drees, Cnaf - Février 2018
Les travaux d’évaluation de la prime
d’activité sont articulés autour d’un axe
quantitatif et d’une enquête qualitative.
Consulter le rapport (pdf).

• L’espérance de vie par niveau
de vie : chez les hommes, 13 ans
d’écart entre les plus aisés et les
plus modestes
Insee Première n° 1687 - Février 2018
Plus on est aisé, plus l’espérance de vie
est élevée. Ainsi, parmi les 5 % les plus
aisés, l’espérance de vie à la naissance des
hommes est de 84,4 ans, contre 71,7 ans
parmi les 5 % les plus pauvres, soit 13 ans
d’écart. Consulter la publication (pdf).

Publications des membres
de la PFoss (suite)
•
Étude
prospective
et
qualitative. Prise en charge et
accompagnement de la personne
âgée de 75 ans et plus en perte
d’autonomie à l’horizon 2030 Région Auvergne-Rhône-Alpes
ORS Auvergne-Rhône-Alpes - Décembre
2017
Cette étude a pour objectif d’identifier
les priorités à mettre en œuvre pour une
organisation optimale des ressources à
destination des personnes âgées. Elle
se décline en trois objectifs spécifiques :
réaliser une synthèse bibliographique afin
de faire le point sur les connaissances
actuelles en matière de dépendance des
personnes âgées et de leurs parcours de
prise en charge ; proposer une typologie
à l’échelle des filières gérontologiques et
des bassins de santé intermédiaires (BSI)
selon les parcours de prise en charge des
personnes âgées dépendantes ; dégager
des priorités et des pistes d’action à
l’horizon 2030. Consulter le rapport
complet (pdf) ou la synthèse (pdf).

Événements

• Les actes du colloque « Vieillir en
santé » 16 janvier 2018 à Dijon

Ce colloque annuel était organisé en partenariat
avec les DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes
et Bourgogne-Franche-Comté et avec le
soutien de Dijon Métropole. Consulter les
supports des présentations. Consulter la
bibliographie sur le thème « Vieillir en santé
- Activité physique et sédentarité ».
L’adresse de courriel que vous 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 Auvergne-Rhône-Alpes
- 58 allée du Pont de la Sarre – 63000 Clermont-Ferrand.
Courriel
:
coordination.pfoss@ors-auvergne-rhonealpes.fr Tél. 04 73 98 75 56 Pour s’abonner ou se

désabonner

