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Les Caisses d’Allocations Familiales (Caf) proposent aux familles des aides sous forme de
compléments de revenus, d'équipements, de suivis et de conseils. Dans le département du
Puy-de-Dôme, 300 000 habitants sont couverts par au moins une prestation légale versée par
la Caf, soit 47 % de la population totale. Pour assurer ses missions de service public, la Caf
traite un grand nombre d’informations fournies par ses allocataires (composition du foyer,
revenus, etc.). Elle peut ainsi produire de nombreuses données statistiques utiles à la
connaissance des profils de ses bénéficiaires et à l’évaluation des actions menées pour
rechercher la meilleure adaptation aux besoins des territoires.

Dans le but de partager cette connaissance avec les acteurs des politiques familiales et/ou
sociales de la région, la Caf du Puy-de-Dôme, en binôme avec la Caf de Haute-Savoie,
représente depuis novembre 2019 l'ensemble des Caf d'Auvergne-Rhône-Alpes au sein de la
PFOSS. La Caf publie également sur son site caf.fr (rubrique « partenaires ») des données
statistiques sur sa population allocataire à différents échelons géographiques allant de la région
à la commune, voire au quartier pour certaines grandes villes.
Par ailleurs, la Caf diffuse annuellement, à l’automne, son « Portrait social ». Véritable
photographie des caractéristiques de la population allocataire puydômoise, ce portrait est
élaboré à partir des données définitives consolidées 6 mois après la date d’observation. Cette
année, un zoom est effectué sur la satisfaction des allocataires et les points d’accueil de la Caf.
Vous pourrez retrouver cette publication prochainement sur caf.fr.
Lucie OUTURQUIN
Responsable Unité Budget Action Sociale et Études
Caf du Puy de Dôme
Site de la Caisse d'allocations familiales

Nouvelles de la PFOSS
Changements à la PFOSS

La PFOSS s'agrandit

Sabine GUILLAUME a pris ses fonctions le

C’est avec plaisir que nous accueillons Cap

1er septembre au sein de la DRDJSCS en
tant que responsable Observation, études,
statistiques et assure désormais le pilotage
de la PFOSS, précédemment assuré par
Pascal ARROS.
Marie GRAVRAND assure le remplacement

Rural parmi nos partenaires. Centre de
ressources sur les pratiques et les métiers
du développement local, Cap Rural a pour
vocation de promouvoir le développement
des territoires ruraux et périurbains
d'Auvergne-Rhône-Alpes.

de Soizic ARGAUD, coordinatrice de la
PFOSS, en congé maternité à compter du 5
octobre.

Atelier et journée d'échanges

Séminaire "Ruralité"

L'atelier "Fideli / Filocom" et la journée
d’échanges "Pauvreté" ont respectivement
eu lieu les 15 et 25 septembre en
visioconférence.
Retrouvez les documents relatifs à ces
actions sur l’espace membre du site de la
PFOSS.

Le prochain séminaire régional de
l'observation sanitaire et sociale organisé
par la PFOSS et abordant la thématique de
la ruralité (définitions du rural, observation
des phénomènes spécifiques au rural...)
sera reprogrammé en automne 2021.
Pour toutes suggestions ou propositions
d'interventions, contactez-nous.

Pour plus d'informations, suivez les actualités de la PFOSS sur notre site. Pour toutes questions ou
suggestions, contactez-nous. Toutes les rencontres de la PFOSS (journées d'échanges, ateliers et
rencontres techniques), à l'exception du séminaire ouvert à tous, sont réservées aux membres de la
PFOSS. Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires.

Publications des membres de la PFOSS
L'évaluation d'impact sur la santé : une approche de santé holistique pour éclairer
la prise de décision dans divers champs
ORS Auvergne-Rhône-Alpes - septembre 2020

Lucie ANZIVINO, chargée d’études à l’ORS, a été interviewée par la webradio Fréquence T au
sujet de deux évaluations d’impact sur la santé (EIS) : La première, réalisée aux Villeneuves
de Grenoble/Echirolles sur un projet de rénovation urbaine, a abouti à la co-construction de 47
recommandations hiérarchisées, reprises en majorité dans le cahier des charges destiné aux
maîtres d’œuvre. La seconde, menée à Chambéry sur la politique jeunesse de la ville, en
partenariat avec Mélanie VILLEVAL de l'IREPS, a porté sur les actions visant à améliorer la
santé et le bien-être des étudiants.
Écoutez l’émission sur Les Villeneuves.

Appels au 115, hébergement d’urgence et logement d’insertion
MVS du Rhône - 2020

La Maison de la Veille Sociale (MVS), qui porte le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
(SIAO) dans le Rhône, publie annuellement ses données d’activité sur l’état de la demande
d’hébergement d’urgence, d’hébergement et de logement d’insertion traitées pendant l’année
écoulée. Dans son édition 2020, le bulletin MVS aborde l’évolution depuis 2015 des
demandes traitées et des réponses apportées ainsi que les profils des ménages et personnes
sans domicile ou en situation de sans-abrisme qui ont recours à ses services.
Téléchargez le dernier bulletin des données du SIAO du Rhône.

Un tissu économique régional diversifié
Insee et Direccte Auvergne-Rhône-Alpes - septembre 2020

La région Auvergne-Rhône-Alpes est désormais découpée en 39 zones d’emploi de tailles
variées. L’actualisation du zonage permet une harmonisation avec la méthode européenne et
la prise en compte des évolutions récentes des navettes domicile-travail. Ces nouvelles
zones d’emploi mettent en avant la diversité du tissu économique de la région.
Retrouvez l’ensemble de l’étude.

En images : démographie de la grande région grenobloise
Agence d’urbanisme de la région grenobloise - juin 2020

À partir des données d'observation du Système d’information territorial (SIT), l'Agence
d'urbanisme publie une troisième collection de planches thématiques illustrées, cette fois
consacrée à la situation démographique. Comme pour les deux éditions précédentes, qui
portaient sur l’occupation des sols et la vulnérabilité socio-économique, cette nouvelle
collection comprend une planche par territoire de la grande région grenobloise.
Découvrez les données en images.

e-observ' s'enrichit
Epures - septembre 2020

Epures, l’agence d’urbanisme de la région stéphanoise, propose la consultation, en accès
libre, d'une partie de ses bases de données en développant un outil de consultation
accessible par le web : e-observ’. En cette rentrée, l'outil e-observ' se met à jour des derniers
chiffres clés de l'Insee ainsi que des données de l'habitat.
En savoir plus.

Bon à savoir
Enquête flash Acemo spéciale Covid

Statistiques régionales 2020

Dares - juillet 2020

Labo-Cités - juillet 2020

Les résultats de la dernière enquête

Cette carte interactive présente les tiers-

"Activité et conditions d’emploi de la main-

lieux situés dans les quartiers politique de la

d’œuvre" (Acemo), réalisée par la Dares

ville de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

avec l’appui de l’Insee, sont désormais

mais aussi dans d'autres régions de France.

disponibles. Consultez synthèse, données et

Elle est actualisée régulièrement. Découvrez

résultats complets.

la carte.

Publication des Dossiers de la Drees

OFDT : 20 ans d'observation

Drees - juin 2020

OFDT - septembre 2020

Le n°66 des Dossiers de la Drees porte sur

Dans le webinaire du 30 septembre, l’OFDT

l’appariement des données socio-

proposait un retour sur leurs travaux via le

économiques de l’échantillon

dispositif Tendances récentes et nouvelles

démographique permanent au Système

drogues (TREND) et le système national

national des données de santé. Consultez la

d'identification des toxiques et des

publication.

substances (SINTES). Revoir le webinaire.

Les inégalités de niveau de vie
augmentent

Qualité de l’air

Insee Première - septembre 2020

Atmo Auvergne-rhône-Alpes - septembre 2020

L'observatoire local de la qualité de l'air,

En 2018, les niveaux de vie évoluent de

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, modernise

façon contrastée. Celui des ménages les

son approche de l’observation

plus aisés augmente nettement tandis que

environnementale : les citoyens, équipés de

celui des ménages les plus modestes se

capteurs, peuvent participer à la collecte de

replie, principalement en raison d’une baisse

données et prendre conscience de la qualité

des allocations logement. Consultez la

de l’air qu’ils respirent. Plus d’informations.

publication.
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