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Éd i t o
Dans un souhait de construire avec vous une dynamique partagée pour la Plateforme d’Observation Sociale, autour de nouvelles actions  et nouveaux 
membres,  la DREETS Nouvelle-Aquitaine organisera le 18 mai prochain  le Comité de Pilotage de la Plateforme d’observation sociale qui se tiendra 
dans l’Hémicycle du Conseil Départemental de la Charente. Cette journée nous permettra d’aborder des sujets liés aux  politiques d’insertion et de 
lutte contre les exclusions, mais aussi  de faire émerger vos attentes et vos besoins en matière d’études, d’observation sociale et sanitaire afin de pouvoir 
élaborer, de façon concertée, un programme d’étude.
Vous trouverez dans cette nouvelle édition, un point relatif au suivi des travaux en cours menés dans le cadre de la Plateforme, notamment le projet 
Ocarina, outil de partage d’indicateurs socio-économiques, qui a intégré de nouveaux indicateurs et, de nouveaux découpages géographiques comme 
les nouvelles zones d’emploi 2022.

Enfin, vous retrouverez une sélection de publications relatives à l’actualité de nos partenaires, ainsi que  notre traditionnel «Portrait de membre» 
mettant en avant l’Observatoire régionale de la santé  de la Nouvelle-Aquitaine.

Bonne lecture et bons travaux à venir ! 
 

Pascal Apprédérisse
Directeur régional de la 
DREETS Nouvelle-Aquitaine
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PLATEFORME D’OBSERVATION
DREETS Nouvelle-Aquitaine

Direction Régionale de l’Economie de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités Nouvelle-Aquitaine

L’Actu... L’Actu...

 CAP Métiers  ARS NA  CAF17   CARSAT Aquitaine               
 CARSAT Centre Ouest  CD16   CD33   CD86  
 CR NA  CRAJEP NA   CREAI NA   CROS NA   CPAM 17 
 CRPA  DDETSPP 23   DDETSPP 24    DDETS 64   
 DDETSPP 79  DDETSPP 87   DREETS NA   DRDFE NA  
 DREAL NA  DRPJJ   FRMJC NA   Grand Angoulême  
 Grand Poitiers  INSEE  PREFAS   OFII   ORS NA  
 POLARIS FORMATION   RECTORAT de Bordeaux  SGAR 
NA    UDCCAS 24    Faculté de Sociologie de Bordeaux  
 UFR Sociologie de Poitiers   URAF NA  URHAJ NA



Commissions thématiques en cours

 Commission Création d’un outil de partage des 
indicateurs : OCARINA
Un nouvel outil dynamique de mise à disposition 
d’indicateurs sociaux 
En service depuis désormais presque 6 mois, l’outil de 
cartographie dynamique des indicateurs sociaux de Nouvelle-
Aquitaine OCARINA s’enrichit de nouveaux indicateurs. 
Ainsi, les indicateurs du Recensement de la Population ont 
été mis à jour. Par ailleurs, 
des indicateurs relatifs aux 
profils des jeunes accueillis 
au sein des Missions Locales 
seront bientôt disponibles 
grâce à un partenariat avec 
l’Association Régionale des 
Missions Locales (ARML). 
Enfin, la rédaction d’un Atlas social mettant en avant des 
indicateurs de vulnérabilité des jeunes et s’appuyant sur 
des données disponibles au sein d’OCARINA est en cours de 
réalisation. 

   
                  Pour Consulter OCARINA 
                  

 Espace collaboratif RESANA :                                   

Les Commissions thématiques de la Plateforme d’observa-
tion sont ouvertes à l’ensemble des institutions souhaitant 
proposer, participer ou connaître l’avancée des  travaux. 
Les partenaires désirant s’inscrire à ces commissions, sont 
invités à effectuer cette démarche via l’outil RESANA.

Vie de la plateforme

Près de 200 indicateurs disponibles
6 échelles géographiques
7 grandes thématiques
Une grande autonomie d’utilisation et 
de multiples fonctionnalités

Publications des membres

 CREAI Nouvelle-Aquitaine  : Etude sorties sèches de 
l’ASE (en cours de réalisation) :
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté est entrée en vigueur en 2018. 
L’une de ses ambitions, portée par le groupe 9, est de mettre 
fin aux sorties sans accompagnement de l’aide sociale à l’en-
fance. 
Le SESAM, service observation de la DREETS, a sollicité le 
CREAI Nouvelle-Aquitaine pour mener un diagnostic régional 
des dispositifs visant à éviter les sorties sèches de l’ASE (Aide 
Sociale à l’Enfance), afin d’impulser une nouvelle dynamique 
au groupe 9 de la région. 
L’étude s’attachera à repérer des dispositifs existant dans 
les départements visant à éviter les sorties sèches, et à les 
analyser afin de permettre un éventuel déploiement dans 
d’autres territoires de la région.

 Les UEMA en Nouvelle-Aquitaine :

Les UEMA, unités d’enseignement en maternelle, constituent 
une modalité de scolarisation pour les élèves avec troubles 
du spectre de l’autisme, orientés vers une structure médi-
co-sociale et scolarisés dans une unité d’enseignement en 
école ordinaire.

L’ARS a confié au CREAI la réalisation d’un état des lieux de 
l’activité des UEMA. Les 17 UEMA de la région y ont participé. 

Les MDPH, IEN ASH, CRA et les familles des enfants scolarisés 
ont également apporté leur contribution.

Les unités d’enseignement en maternelle
pour enfants avec des troubles du spectre de l’autisme 
en Nouvelle-Aquitaine

 INSEE Nouvelle-Aquitaine 

En 2020, les aides des Caisses d’allocations familiales 
bénéficient à 2,7 millions de Néo-Aquitains

En décembre 2020, 1,2 million de foyers allocataires néo 
aquitains perçoivent au moins une aide des Caisses d’alloca-
tions familiales (Caf) dans les domaines de la petite enfance, 
de la jeunesse, du logement, de la solidarité et du soutien à 
l’activité. 
Ainsi, 2,7 millions de personnes sont couvertes, soit près de la 
moitié des habitants de la région. Les prestations versées sont 
majoritairement destinées aux jeunes et concernent le plus 
souvent des couples avec enfant(s), mais aussi des personnes 
isolées. 
Les personnes couvertes vivent plutôt en famille à l’ouest de 
la région, et seules à l’est. Au sein des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville, l’importance des aides des Caf est 
encore plus grande : huit habitants sur dix sont concernés.

1,2 million de foyers allocataires néo aquitains per-
çoivent au moins une aide des Caisses d’allocations fa-
miliales (Caf) dans les domaines de la petite enfance, de 
la jeunesse, du logement, de la solidarité et du soutien 
à l’activité.

https://geoclip.ors-na.org/ocarina/#c=home
https://geoclip.ors-na.org/ocarina/#c=home
https://nouvelleaquitaine.handidonnees.fr/pdfs/nouvelleaquitaine/Analyse-enquete-UEMA-Vfinale.pdf
https://nouvelleaquitaine.handidonnees.fr/pdfs/nouvelleaquitaine/Analyse-enquete-UEMA-Vfinale.pdf
https://nouvelleaquitaine.handidonnees.fr/pdfs/nouvelleaquitaine/Analyse-enquete-UEMA-Vfinale.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6213697
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6213697
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6213697
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6213697
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6213697
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  Observatoire Régional  de la Santé

L’ORS Nouvelle-Aquitaine, pour aider à une prise de décision 
éclairée sur la base d’une information de santé publique 
fiable indépendante et partagée.

L’Observatoire Régional de la Santé Nouvelle-Aquitaine est 
une association née en juillet 2017 de la fusion des ORS des 
ex-régions. Son équipe pluridisciplinaire (épidémiologistes, 
géographes, statisticiens…) est composée de 15 salariés 
répartis sur 3 sites : Bordeaux, Limoges et Poitiers.

Attentif aux grands enjeux de santé publique à venir (offre et 
accès aux soins, santé environnementale, inégalités sociales et 
accès à la santé, vieillissement et autonomie), l’ORS valorise 
et rend disponible l’information existante en santé publique 
sur son site internet et les plateformes de données sociales ou 
environnementales. 

Il enrichit les connaissances par la mise en place de dispositifs 
ou d’études ad hoc. 

Il propose son expertise à différents partenaires, principalement 
l’Agence régionale de santé avec laquelle  l’ORS est engagé 
via un programme défini annuellement, mais également des 
organisations professionnelles, le Conseil régional, des conseils 
départementaux ou d’autres collectivités.

Les ORS (un par région) sont membres d’une fédération 
nationale (Fnors).

Pour en savoir plus, 
consultez le site de l’ORS de Nouvelle-Aquitaine

Portrait de membre.....Publications des membres

 Banque de France - Département des Activités 
Economiques Régionales (conjoncture Mars 2022)

L’économie régionale progresse mais le conflit en Ukraine 
devrait accentuer les difficultés d’approvisionnement, la 
hausse du coût de l’énergie et des matières premières.
La production industrielle rebondit après l’absentéisme induit 
par Omicron au cours des mois précédents, les carnets de 
commandes maintiennent leur haut niveau.
L’activité des services s’améliore dans l’ensemble et plus 
spécifiquement dans les services aux particuliers jusqu’alors 
plus pénalisés par les vagues épidémiques, notamment 
l’hébergement restauration.
La production progresse de nouveau dans le bâtiment en dépit 
des difficultés récurrentes de recrutement. La demande et le 
niveau des carnets de commandes alimentent les chantiers. 
Une dynamique globale favorable pourrait l’emporter mais elle 
reste désormais largement soumise aux aléas géopolitiques.

 Pour consulter les publications mensuelles : 
les tendances régionales Nouvelle-Aquitaine
Banque de France

 
 INSEE Nouvelle-Aquitaine suite

Après une envolée en 2020, le recours au RSA retrouve 
son niveau d’avant-crise

En 2020, sous l’effet de la pandémie, le nombre de bénéfi-
ciaires qui perçoivent le Revenu de solidarité active (RSA) en 
Nouvelle-Aquitaine est en forte hausse. 
Il atteint un pic au mois de novembre. 
Les mesures gouvernementales de soutien aux ménages fragiles 
freinent les sorties du dispositif alors que la situation difficile du 
marché de l’emploi, soumis aux contraintes sanitaires, entraîne 
davantage d’entrées de bénéficiaires. 
Les territoires néo-aquitains sont tous impactés, mais 
en particulier ceux orientés vers le tourisme et les territoires 
les plus ruraux, dans l’est. 
Avec la reprise de l’activité économique, le nombre de 
bénéficiaires du RSA chute rapidement dès la fin de 
l’année. 
Cette diminution se poursuit en 2021, et le nombre 
d’allocataires revient en juin à son niveau d’avant-crise. 
Toutefois, parmi ceux déjà présents avant la crise, la part des 
plus dépendants aux prestations sociales s’est fortement accrue 
en un an et demi.

Bénéficiaires qui perçoivent le Revenu de solidarité ac-
tive (RSA) en Nouvelle-Aquitaine est en forte hausse.

https://geoclip.ors-na.org/ocarina
https://geoclip.ors-na.org/#c=home
https://www.ors-na.org/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales/tendances-regionales-nouvelle-aquitaine__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!x7MEPTtzWdjgVVfUAbmkecM8c2zEikIMMhxxgnksRCu7mFcnYcbwwROkUZHGhCLp0QsfuonV$
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6213689
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6213689


Si vous souhaitez vous abonner personnellement à notre lettre                      
cliquez iciSi vous souhaitez vous desabonner à notre lettre        

Si vous souhaitez consulter les précédents numéros

Bon à savoir
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DREETS Nouvelle-Aquitaine
Immeuble le Prisme
19, rue Marguerite Crauste
33074 BORDEAUX cedex

na.statistiques@dreets.gouv.fr

Conjoncture trimestrielle DREETS Nouvelle-Aquitaine
Un éclairage sur la situation régionale de l’emploi, du marché 
du travail et sur les principales politiques publiques de l’em-
ploi avec au 4ème trimestre 2021 :

une hausse de l’emploi salarié marchand de + 0,6 %
une baisse du taux de chômage au sens du BIT de - 0,6 
point
une baisse de la demande d’emploi de - 3,7 %
une baisse importante du recours à l’activité partielle de 
43 %

  
Consulter la conjoncture en Nouvelle-Aquitaine      

4ème trimestre 2021

drdjscs-na-mostra%40jscs.gouv.fr%0D
drdjscs-na-mostra%40jscs.gouv.fr%0D
drdjscs-na-mostra%40jscs.gouv.fr%0D
mailto:na.statistiques%40dreets.gouv.fr%20?subject=Abonnement/D%C3%A9sabonnement
mailto:drdjscs-na-mostra%40jscs.gouv.fr?subject=
drdjscs-na-mostra%40jscs.gouv.fr%0D
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/operation/s1525/presentation
https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/La-conjoncture-en-Nouvelle-Aquitaine-au-quatrieme-trimestre-2021
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