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La pandémie de Covid-19 que nous vivons actuellement a d'ores et déjà d'importantes
conséquences sanitaires et économiques mais également sociétales, politiques,
environnementales et culturelles. Au fur et à mesure qu'elles s'inscriront dans le temps, ces
conséquences deviendront d'autant plus visibles... L'analyse et la compréhension des impacts
de cette crise sur l'ensemble de ces dimensions est donc nécessaire pour pouvoir rebondir au
sortir du confinement. Cet objectif mobilise les acteurs de l'observation.
A l'échelle régionale, la PFOSS permet la cohésion et l'échange entre les professionnels de
l'observation sanitaire et sociale en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est dans ce contexte que nous
vous proposons ici un rapide recensement de données, publications et enquêtes autour de
l'impact du Covid-19 et des conséquences des actions entreprises pour y répondre, dont les
mesures de confinement.
N'hésitez pas à nous contacter pour nous transmettre d'autres informations qui auraient tout
intérêt à être partagées au sein du réseau de l'observation sanitaire et sociale AuvergneRhône-Alpes.
L'équipe de la PFOSS Auvergne-Rhône-Alpes
Site de la PFOSS

Des nouvelles des membres de la PFOSS
Appel à témoignages
Odenore

Une page-ressources
Labo Cités

L'Odenore, observatoire du non-recours,
lance un appel à témoignages autour de la
question du non-recours aux droits et aux
services pendant la crise sanitaire liée à
l'épidémie de Covid-19.

Labo Cités met régulièrement à jour une
page spéciale "Covid-19 et quartiers
populaires" présentant initiatives régionales
et nationales, états des lieux et points de
vue sur la situation des quartiers populaires,
lectures, etc.

Covid-19 & territoires
ORS Auvergne-Rhône-Alpes

La veille de l'Agence
AURG

L'ORS ARA a participé à un groupe de

Découvrez le nouveau blog de veille de
l'agence d'urbanisme de la région
grenobloise pour vous tenir informé(e)s en
continu de l'actualité de l'urbanisme et de
l'aménagement ici et ailleurs : "l'Agence
veille pour vous".

travail inter-ORS coordonné par la Fnors
dans le but de partager des éléments
territorialisés pouvant contribuer à adapter
les stratégies de (dé)confinement.
Publication à venir. L'ORS met également à
disposition les données régionales et
départementales liées à l'épidémie de
Covid-19 sur son site.

Publications des membres de la PFOSS
Impacts économiques de la crise sanitaire en Auvergne-Rhône-Alpes
Insee Auvergne-Rhône-Alpes - 07 mai 2020

Avec une baisse de son activité économique de 34 %, l'Auvergne-Rhône-Alpes serait une des
régions les plus touchées par la crise sanitaire sur le plan économique en France. Pour en
savoir plus, consultez la publication de l'Insee conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes. Consultez
également les points de conjonctures rapportés ci-après (Petite bibliographie thématique >
Impacts territorialisés du confinement).

Chiffres du chômage et impact du Covid-19 en Auvergne-Rhône-Alpes
Pôle Emploi & Direccte Auvergne-Rhône-Alpes - 27 avril 2020

En Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de demandeurs d’emploi (catégorie A) s'établit à 375
580 en moyenne sur le premier trimestre 2020 (+1,1% sur le trimestre ; soit +4 140 personnes).
Consultez les chiffres régionaux et départementaux. Bien qu'il soit plus favorable d'interpréter
des évolutions trimestrielles plutôt que des données mensuelles, la Direccte et Pôle emploi
publient des précisions sur les évolutions intervenues sur le seul mois de mars puisque ces
chiffres ont inévitablement été affectés par la crise sanitaire actuelle.

Conditions de vie pendant le confinement : la question du logement
Insee Auvergne-Rhône-Alpes - 28 avril 2020

Logement sur-occupé, famille monoparentale, personnes isolées, grandes agglomérations,
zones rurales... Selon le type de logement occupé et/ou la composition du ménage, les
mesures de confinement n'impactent pas la population de la même façon. L'Insee s'est
intéressé à ce sujet et propose une publication ciblant l'Auvergne-Rhône-Alpes. Voir
également les indicateurs de confinement rapportés ci-après (Petite bibliographie thématique
> Impacts territorialisés du confinement).

Covid-19 et inégalités sociales de santé
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes - 30 mars 2020

La crise sanitaire liée au Covid-19 révèle et intensifie les inégalités sociales présentes dans
notre société ainsi que les difficultés croissantes rencontrées par les professionnels de
différents champs : hôpitaux, aide sociale à l'enfance, lutte contre la pauvreté, etc. Dans ce
contexte, l'IREPS ARA nous soumet une réflexion sur des pistes d'actions collectives à
soutenir ou engager en promotion de la santé. Par ailleurs, fruit d'une veille documentaire
continue, l'IREPS met en accès libre sur son site un dossier thématique qui interroge la
question des inégalités sociales de santé dans le contexte de l'épidémie à Covid-19.

Crise sanitaire et transition écologique : enseignements, risques et opportunités
AGATE - Agence Alpine des Territoires - mai 2020

En cette période de crise sanitaire liée au Covid-19, alors que le quotidien et l'activité
économique d'une grande partie de la population s'est figé à l'échelle mondiale, une partie de
l'empreinte écologique de l'Homme sur la planète semble suspendue... Ce constat sans
précédent nous invite à prendre la mesure des impacts de nos activités quotidiennes sur notre
environnement mais aussi notre rapport aux autres et au temps. Dans cette note d'analyse
synthétique, AGATE s'interroge sur l'avant et l'après de cette épidémie sur cette dimension
environnementale.

Petite bibliographie thématique
Progression de l'épidémie
•

•

•

Zones rurales, zones urbaines :
Covid-19 : les campagnes moins
touchées que les villes ? métropolitiques (23/04/2020)
Prévalence et conséquences :
Covid-19 : influence des facteurs
socio-économiques sur la
prévalence et les conséquences de
l'épidémie dans les départements
français - EconomiX (18/04/2020)

La santé au temps du confinement
•

Addictions et usagers confinés :
Usages, offre de drogues et
pratiques professionnelles au temps
du Covid-19 : observations croisées
du dispositif TREND - Observatoire
français des drogues et des
toxicomanies (bulletin n°1, marsavril 2020)

•

Effets psychologiques de l'isolement
: Conséquences

Mouvements de population : Une

psychopathologiques du

nouvelle répartition de la population

confinement - article de recherche

après le début du confinement -

publié dans l'Encéphale par Mengin,

Insee (08/04/2020)

Allé et collaborateurs (15/04/2020)

Impacts territorialisés du confinement
•

Conditions de confinement en France : ensemble d'informations (indicateurs à
l'échelle locale) présentées sous forme de cartes, de tableaux, fiches
départementales, bases de données... - Insee (28/04/2020)

•

Evolution de la situation économique en France et en région : points de conjoncture
quinzomadaires. Dernière parution : pendant le confinement, la perte d’activité
économique de chaque région dépendrait fortement de sa structure sectorielle Insee (07/05/2020)

Quelques enquêtes "covid"
A propos de l'épidémie
•

French COVID 19 : Caractérisation

•

CONfinement, une Enquête

pronostique de l'infection par le

Longitudinale
•

EPIDEMIC : Déterminants sociaux
de l'épidémie Covid-19 et
psychosociales du confinement de

Quotidien : Le confinement et ses
effets sur le quotidien

•

conséquences sociales et

•

COCONEL : COronavirus et

clinique et biologique et évolution
SARS-CoV-2
•

Quotidien et confinement

Ecrans : Le confinement et
l'utilisation des écrans en famille

•

Mobilités : Impacts du confinement

la population

sur la mobilité et les modes de vie

SAPRIS : Incidence des symptômes

des français

du Covid-19 et d’autres problèmes

•

CIELS : Confinement, inégalités,

de santé, recours ou renoncement

effet du lieu, santé ; inégalités du

aux soins, perception du risque,

lieu de vie et des contraintes

effets des mesures de prévention

spatiales induites par la crise

sur la vie quotidienne, les relations

sanitaire sur le vécu quotidien des

sociales et le travail, prise en charge

personnes

des enfants

Publics et situations particulières
•

•

Familles et enfants : Une enquête

•

TEMPO-COVID-19 : Impact de

sur le quotidien des familles et la

l’épidémie et du confinement sur la

santé des enfants

santé mentale et les conduites

PA-COVID : Attitudes et

addictives en population générale

comportements des personnes

•

Santé mentale

•

CoviPrev : Enquête sur l'évolution

âgées face à la crise du Covid-19,

des comportements (gestes

une enquête prospective en

barrières, consommation d’alcool et

population générale

de tabac, alimentation et activité

Précarité : Impact du confinement

physique) et de la santé mentale

sur les personnes en situation de

•

sur l’impact du confinement sur la

précarité et sur les accompagnants
(professionnels, bénévoles,
proches) de personnes en situation
de précarité

COCLICO : Enquête internationale
santé mentale

•

CONFINS : Impact du Covid-19 sur
l’état mental et physique des
personnes en situation de
confinement
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Direction régionale et
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Services d'Etat et

Site de Clermont-Ferrand :
58 allée du pont de la Sarre
63000 Clermont-Ferrand
04 73 98 75 50

Auvergne-Rhône-Alpes

établissements publics (ARS,
DDCS, DIRECCTE, DREAL,
INSEE, Pôle emploi,
Rectorats), Organismes de
protection sociale (Caf,
CARSAT, DRSM, MSA),

Siège :
245 rue Garibaldi
69422 Lyon Cedex 03
04 78 60 40 40

Collectivités territoriales
(Conseils départementaux,
Conseil régional, Métropoles,
Villes), Agences d'urbanismes,

Site Clermont :
Cité administrative
2 rue Pélissier
63034 Clermont-Ferrand
04 73 34 91 91

associations et autres
organismes (AGATE, Alter
Egal, AURACS, CREAI, FAS,
IREPS, Labo Cités, MRIE,

Site Rhône :
33 rue Moncey
69421 Lyon

Odenore, ORS, UDAF 73, ,
URHAJ, URIOPSS, ...)
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Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur la liste de diffusion de la lettre
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