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Dans un contexte de forte mouvance institutionnelle et de resserrement de
la dépense publique, il apparaît aujourd’hui d’autant plus essentiel pour les
collectivités territoriales de se doter d’outils permettant d’affiner leur connaissance
des territoires et d’évaluer leurs politiques publiques.
Ainsi, dans le Rhône, avec l’émergence de la Métropole de Lyon en 2015, différentes
études ont été menées en partenariat avec l’INSEE et la CAF pour adapter l’action
départementale et l’organisation territoriale des solidarités au périmètre et
aux caractéristiques du Nouveau Rhône. La déclinaison du schéma unique des
solidarités 2016-2021 s’appuie désormais sur un observatoire des solidarités et
un observatoire de l’enfance permettant de développer des indicateurs de suivi
et de pilotage des politiques de solidarités et des dispositifs qu’elles portent. La
mission d’observation permet également de répondre aux enjeux d’anticipation et
d’adaptation de l’action départementale aux évolutions démographiques, sociales
et économiques des territoires.
La plate-forme d’observation sanitaire et sociale, de par les échanges de
connaissances et de pratiques qu’elle favorise, contribue ainsi au développement
de l’analyse territoriale, indispensable à la pertinence et l’efficience de l’action
publique locale.
Thomas Ravier
Département du Rhône, vice-président en
charge du handicap, des aînés et de la santé

Nouvelles de la PFoss
• Ateliers sur le thème de la perte d’autonomie des séniors
Trois ateliers, réservés aux membres de la PFoss, sont organisés pour présenter des
données départementales de l’Insee sur le thème de la perte d’autonomie chez les séniors :
- mardi 25 septembre de 14h00 à 16h00 à Clermont-Ferrand ;
- mardi 2 octobre de 9h30 à 11h30 à Grenoble ;
- lundi 15 octobre matin de 10h à 12h à Lyon.
Ces rencontres sont aussi l’occasion d’évoquer le travail réalisé par la PFoss sur ce
thème de la préservation de l’autonomie. Les supports des présentations peuvent
être consultés dans l’espace membre.

• Séminaire de la PFoss « Quelles approches pour observer
quelle(s) jeunesse(s) » - Pensez à vous inscrire !
Le séminaire aura lieu Vendredi 23 novembre 2018 à Lyon dans l’amphithéâtre
de la cité administrative d’État (165 rue Garibaldi). Cette journée de réflexion
abordera, à travers des exemples, différentes approches pour observer la jeunesse,
quels sont leurs apports, leur complémentarité, leurs limites… Consulter le
programme et s’inscrire en ligne.

• Présentation du Tableau de bord social à Lyon
Il reste des places pour participer à l’atelier de présentation du tableau de bord
social lundi 1er octobre à 10h30 à Lyon dans les locaux de la Dreal - 5 place Jules
Ferry – Salle de conférence. N’hésitez pas à vous inscrire en ligne !
Le tableau de bord social facilite l’observation de la pauvreté et de l’inclusion sociale
dans la région à différents échelons géographiques. Mis à jour annuellement et
élargi à la région Auvergne-Rhône-Alpes, il rassemble une cinquantaine d’indicateurs
sociaux. Consulter le tableau de bord social. Accéder aux données et
cartographies.

• Réunion du groupe sur les usages du numérique et l’accès aux droits
Une réunion a eu lieu lundi 10 septembre pour échanger sur les conclusions provisoires
de l’état des lieux. Suite aux apports et observations des membres du groupe de
travail, cet état des lieux sera complété. Un rapport finalisé sera transmis au groupe
pour validation avant d’être soumis au comité de pilotage de la PFoss.
Pour poursuivre le travail et les échanges d’informations, il sera proposé au comité
de pilotage d’organiser une rencontre PFoss en 2019 sur cette problématique du
numérique et de l’accès aux droits.

• Réunion annuelle du comité de pilotage
La réunion annuelle du comité de pilotage de la PFoss aura lieu jeudi 20 décembre
de 14h à 16h à Clermont-Ferrand. Lors de cette réunion, un bilan des activités
réalisées par la PFoss en 2018 sera présenté. Des thèmes de travail pour 2019 seront
choisis.
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Publications des membres de la PFoss
• Les femmes davantage touchées par la perte d’autonomie
Insee Flash Auvergne-Rhône-Alpes N° 35 - Juin 2018
Parmi les personnes âgées de plus de 60 ans vivant à domicile, les femmes sont
plus nombreuses que les hommes à se déclarer en perte d’autonomie. Elles sont
davantage touchées par des problèmes rendant difficiles les actions de la vie
quotidienne. Tous sexes confondus, un tiers des seniors de la région qui habitent chez
eux souffrent de restrictions d’activités, souvent du fait de problèmes sensoriels,
moteurs ou cognitifs. Plus l’âge augmente et plus ces personnes font appel à l’aide
de l’entourage ou de professionnels. Consulter la publication (pdf).

• Nouvel espace régional et dynamiques métropolitaines Tome 2 : Géographie de la qualité de vie, des habitants et de
l’environnement
Insee Dossier Auvergne-Rhône-Alpes N° 03
La région Auvergne-Rhône-Alpes est née le 1er janvier 2016. Elle est presque aussi
peuplée que la Suisse, plus vaste que l’Irlande. Elle est marquée par une grande diversité
de territoires, alternant massifs montagneux et grandes vallées de peuplement et de
communication, territoires peu densément peuplés et agglomérations métropolitaines,
parcs naturels et territoires de grande tradition industrielle.
À l’occasion de la naissance de la nouvelle région, un regard croisé de statisticiens
et de géographes a été posé sur la région au travers d’un Atlas qui comporte trois
tomes. Le premier, paru en 2015, est dédié aux composantes physiques, humaines
et économiques de la région. Le deuxième tome, paru en 2016, s’intéresse aux
habitants de la région, à leur environnement et leurs conditions de vie. Consulter le
deuxieme tome (pdf).

• Accès à l’emploi des demandeurs d’emploi sortis de formation en
2016
Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes - Eclairages et synthèses - Janvier 2018
En Auvergne-Rhône-Alpes, près de 65 200 demandeurs d’emploi de la région sont
sortis de formation en 2016 (soit 12 % du chiffre national). Parmi eux, 60 % ont
accédé à un emploi dans les six mois suivant la fin de formation (+4 points par
rapport à la moyenne nationale). Si on ne tient compte que des reprises d’emploi sur
des contrats durables (six mois et plus), le taux d’accès à l’emploi durable au cours
des six mois qui suivent une formation atteint 31 % dans notre région (+2 points par
rapport à la France). Consulter la publication (pdf).

• Le bilan de l’année sur le front du chômage - Les demandeurs
d’emploi en Auvergne-Rhône-Alpes en 2017
Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes - Eclairages et synthèses - Juillet 2018
En 2017, le nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité (catégorie A)
recule encore. Mais cette baisse est très largement compensée par la hausse des
demandeurs d’emploi exerçant une activité réduite (catégories B et C). Ce recul
du nombre d’inscrits en catégorie A en 2017 concerne notamment les demandeurs
d’emploi les plus susceptibles d’exercer une activité réduite (jeunes hommes avec
faible qualification), et quasiment tous les départements (l’Ardèche et le Rhône font
exception). Consulter la publication(pdf).

• Nouvelle fonctionnalité de l’Observatoire des fragilités
Carsat Auvergne
L’Observatoire des fragilités / SIG Grand Sud propose une nouvelle fonction : la
réalisation de portraits de territoire. Ces documents rassemblent une synthèse de
tous les indicateurs d’un territoire donné. Consulter le mode d’emploi (pdf) de
la nouvelle version de l’Observatoire pour exploiter au mieux toutes les possibilités
de l’outil. Consulter une illustration de portrait de territoire sur Moulins (pdf).

• Dossier sur la santé et l’environnement dans l’Ardèche et la
Drôme
ORS Auvergne-Rhône-Alpes - Mars 2018
L’objectif de ce dossier est d’éclaircir la situation locale en dressant un état des
lieux de la situation sanitaire et environnementale sur ces deux départements.
Organisé sous la forme d’une approche par milieux de vie et pathologies, en lien
avéré ou suspecté avec l’environnement, et illustré d’exemples d’études, actions,
acteurs et ressources locales, ce dossier santé environnement vise à identifier les
enjeux locaux et à informer les publics afin de favoriser la mise en place d’actions.
Consulter le rapport d’étude (pdf).

Événements sociaux-sanitaires
• « Quelle réponse collective apporter aux besoins des mineurs
non-accompagnés ? » - Vendredi 9 novembre 2018 à Lyon
Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes

L’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes organise une journée de débats pour interroger
les conditions de prise en charge des mineurs non-accompagnés, une fois leur
intégration dans la Protection de l’enfance. Cette journée permettra d’échanger sur
les réalités concrètes de cet accueil et de cet accompagnement sur les territoires.
Cela permettra de rendre compte de la diversité des pratiques, de s’en inspirer ou
d’en connaître les limites. Consulter le programme et s’inscrire (pdf).
Directeur de la publication : Isabelle DELAUNAY (DRDJSCS AuvergneRhône-Alpes)
Comité de rédaction : Carsat Auvergne, Conseil départemental du Rhône,
Labo Cités, DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes, ORS Auvergne-Rhône-Alpes,
Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes
Maquette : ORS Auvergne-Rhône-Alpes - Juillet-septembre 2018
Document téléchargeable sur le site : www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr
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•
Mobilité
résidentielle
des
habitants des quartiers prioritaires
Rapport 2017
ONPV, CGET, juillet 2018
Dans
son
rapport
annuel
2017,
l’Observatoire national de la politique de la
ville (ONPV) a étudié la mobilité résidentielle
des habitants dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville. Ce rapport
thématique fait apparaître que les quartiers
prioritaires, où le logement social joue
un rôle déterminant, peuvent servir de
« tremplin » à des habitants. Consulter le
rapport (pdf).

• Une commune sur six a réalisé
une analyse des besoins sociaux
sur son territoire
Sarah ABDOUNI (Drees) Études et
Résultats, n°1078, septembre 2018
Fin 2014, près d’une commune sur six a
déjà réalisé une analyse des besoins sociaux
(ABS) sur son territoire. Cet exercice,
qui repose en partie sur l’observation des
caractéristiques de la population pouvant
relever de l’aide sociale, est moins répandu
dans les petites communes que dans les
grandes : 11 % des communes de moins de
1 500 habitants l’ont mis en oeuvre contre
76 % de celles de plus de 30 000 habitants.
Consulter la publication (pdf).

• Objectifs de développement
durable de l’ONU : les indicateurs
du Cnis pour la France
Cnis - 27 juin 2018
Dans le cadre des 17 objectifs de
développement durable de l’ONU, le
Conseil national de l’information statistique
(Cnis) propose un tableau de bord d’une
centaine d’indicateurs statistiques jugés
pertinents pour la France. Au titre de ses
compétences en matière d’observation,
l’Onpes a participé au groupe de travail
du Cnis et a contribué à la sélection des
indicateurs relatifs à deux des objectifs de
développement durable de l’ONU : n°1 éradication de la pauvreté (pp. 15-21) et
n°10 - réduction des inégalités (pp. 72-77).
Consulter le rapport (pdf).
• Baromètre de la cohésion des
territoires
CGET - Juillet 2018
Le Baromètre de la cohésion des territoires
ainsi que le rapport qui l’accompagne ont
été présentés lors de la 3éme Conférence
nationale des territoires le 12 juillet 2018.
En complément deux outils interactifs sont
proposés :
- le baromètre interactif pour une
immersion
plus
poussés
dans
les
démonstrations et les chiffres qui alimentent
les grandes conclusions du baromètre ;
- le site de cartographie interactive de
l’Observatoire des territoires pour pousser
plus loin la démonstration en comparant
notamment les enjeux de cohésion à un
grand nombre d’échelle géographique.
Consulter le rapport (pdf) et le
baromètre
de
la
cohésion
des
territoires (pdf).
Nouvelles mentions légales
Vous êtes abonné(e) à notre newsletter, nous
avons donc collecté des données personnelles vous
appartenant : votre adresse mail. Nous ne les stockons
que pendant la durée de votre abonnement et n’en
faisons aucun commerce ni échange, que ce soit dans
l’Union Européenne ou ailleurs. Elles ne nous servent
qu’à vous envoyer cette newsletter. Notre politique de
gestion des données respecte le Règlement général
sur la protection des données (nouveau règlement
européen sur la protection données personnelles). Les
données personnelles que vous nous avez fournies en
vous abonnant à notre newsletter restent totalement
confidentielles.
Pour vous désabonner, envoyer un mail à
coordination.pfoss@ors-auvergne-rhone-alpes.fr
Contact : ORS Auvergne-Rhône-Alpes - 58 allée
du Pont de la Sarre – 63000 Clermont-Ferrand coordination.pfoss@ors-auvergne-rhone-alpes.fr
04 73 98 75 56

