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Éd i t o
Le Comité de Pilotage de la Plateforme d’Observation Sociale, qui s’est tenu le 18 mai dernier au Conseil Départemental de la Charente, a permis de 
réunir à nouveau en présentiel les membres de la plateforme et d’échanger autour de sujets de cohésion sociale d’importance pour la région Nouvelle-
Aquitaine.
Les thématiques concernées, sont liées aux politiques d’insertion, de lutte contre les exclusions, et d’observation sanitaire et sociale. Deux grands 
sujets ont été abordés au cours d’ateliers de travail :  les enjeux en matière de précarités et de vulnérabilités des publics, notamment en matière d’aide 
alimentaire en région Nouvelle-Aquitaine et les enjeux autour de la relation emploi-formation dans le secteur sanitaire et médico-social.
Ces sujets d’études feront l’objet, dans le cadre de la PFOS, de la mise en place de deux Commissions Thématiques prévues courant Septembre 2022 
auxquelles vous serez conviés.
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 relatifs à la mobilité, ainsi que des données concernant 
l’accès aux soins et le logement.     

Enfin, vous sont présentés une sélection de publications relatives à l’actualité de nos partenaires, ainsi que  notre traditionnel «Portrait de membre» 
mettant en avant l’Institut Régional du travail social de la Nouvelle-Aquitaine.

Bonne rentrée et bons travaux à venir ! 

 

Pascal Apprédérisse
Directeur régional de la 
DREETS Nouvelle-Aquitaine

N° 11
Septembre 2022
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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
Actualité du nouvel outil dynamique de mise à disposition 
d’indicateurs sociaux
Au mois de juin, de nouveaux indicateurs ont été ajoutés 
à l’outil de cartographie dynamique OCARINA. Le chapitre 
« Emploi, Chômage, Revenus » s’est étoffé avec la mise à 
disposition des taux de pauvreté par groupes d’âge, des 
médianes de niveau de 
vie par groupes d’âge et 
par type de famille ainsi 
que du potentiel fiscal des 
collectivités par habitant. 
Un nouveau chapitre a 
été créé regroupant des 
indicateurs sur la mobilité (mode de déplacements domicile-
travail, précarité énergétique mobilité quotidienne). 
Des données sur l’accès aux soins et sur le logement ont 
également été intégrées.
A la rentrée, les indicateurs issus du Recensement de la 
Population seront mis à jour avec les données datées RP 
2019 et l’ORS NA devrait également mettre en ligne les 
indicateurs relatifs aux Missions Locales. Enfin, l’Atlas social 
jeunes est toujours en cours de réalisation et sera disponible 
également au début de l’automne.
 

   
                  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  : Les PCPE, pôles de 
compétences et de prestations externalisées, en Nou-
velle-Aquitaine : diagnostic régional partagé
Le rapport du conseiller d’Etat Denis Piveteau « Zéro sans 
solution » a pointé en 2014 les difficultés dans la continuité 
des parcours d’accompagnement des personnes en situa-
tion de handicap, surtout pour les situations dites com-
plexes. Afin de pallier cette absence ou inadéquation des 
réponses médico-sociales, les PCPE ont été créés en 2016. 
Ils s’appuient sur les ressources et compétences présentes 
sur les territoires, en particulier les professionnels libéraux.
L’ARS, qui finance les PCPE, a demandé au CREAI de réaliser 
un premier état des lieux de leur activité en Nouvelle-Aquitaine.

 rapport du PCPE du 04 mars 2022

 CARSAT Nouvelle-Aquitaine

Afin de mener une politique de proximité ciblée en matière de 
prévention, la CARSAT Centre-Ouest a mis en œuvre un Ob-
servatoire sur les situations de fragilité élargi à l’Inter-régime 
(MSA). Cet Observatoire vise à repérer les risques de fragilité 
des assurés et notamment des seniors pour promouvoir des 
actions de prévention le plus précocement possible, en les 
adaptant aux besoins de ces personnes en vue du maintien 
de leur autonomie.
L’Observatoire permet ainsi d’identifier les territoires priori-
taires d’intervention, afin de développer des actions concer-
tées au niveau local.

 En savoir plus
système d’informations géographiques en ligne

 INSEE-DREETS Nouvelle-Aquitaine (Juillet 2022)

Les jeunes de 16-29 ans sur le marché du travail en 
Nouvelle-Aquitaine
Une insertion professionnelle plus fragile qu’ailleurs pour les 
jeunes

Les jeunes de 16-29 ans sur le marché du travail en 
Nouvelle-Aquitaine.

 
 CRAJEP Nouvelle-Aquitaine

Le Crajep Nouvelle-Aquitaine mène depuis début 2021 un chan-
tier autour des inégalités dans la participation des jeunes à la 
vie sociale et politique en Nouvelle-Aquitaine. Cetterecherche 
d’action . rassemble à la fois des chercheurs, professionnel.les 
et bénévoles du champ de la jeunesse de toute la région. 
Plusieurs actions sont menées parallèlement dans ce cadre, 
comme par exemple la réalisation d’un podcast fait par des 
jeunes à partir d’entretiens de pairs. Fin du chantier prévu fin 
2022 qui aboutira à une publication.

https://geoclip.ors-na.org/ocarina/#c=home
https://geoclip.ors-na.org/ocarina/#c=home
https://creai-nouvelleaquitaine.org/wp-content/uploads/2022/03/Rapport-PCPE-04-03-2022.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/www.observatoires-fragilites-grand-sud.fr/*c=indicator&f=00000&i=diag_rg_com.score_moyen&s=2017&view=map28__;Iw!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!0GpfBgZ6H_myPXRW9Vydz5RppM4W4r7MqHoAy0EpOd3AySIDyIGJFcZos10g7c6eWVAidmPo$
https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/Les-Jeunes-de-16-29-ans-sur-le-marche-du-travail-en-Nouvelle-Aquitaine
https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/Les-Jeunes-de-16-29-ans-sur-le-marche-du-travail-en-Nouvelle-Aquitaine
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6213697
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  Institut Régional du Travail Social 
Nouvelle-Aquitaine

Etablissement de formation en travail social en relation avec les 
milieux professionnels, l’Institut Régional du Travail Social (IRTS) 
Nouvelle-Aquitaine Bordeaux 
est géré par l’Association 
Régionale du Travail Social 
(ARTS) Nouvelle-Aquitaine 
(Association Loi 1901).

L’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux a pour mission de :
Former et contribuer à la qualification des acteurs du secteur 
social en formation initiale, en formation professionnelle tout 
au long de la vie ou par la voie de la VAE,
Conduire des actions d’études et de recherche,
Participer à l’information et à l’animation des milieux 
professionnels régionaux,
Répondre aux demandes d’accompagnement ou 
d’assistances techniques des organismes publics ou privés dans 
l’exercice de leurs missions.

En plus de ses activités de formation, l’Institut organise tout au 
long de l’année des journées d’études, journées thématiques 
et des événements ouverts aux professionnels du secteur 
et à un public plus large. Il est un acteur incontournable du 
renouvellement des connaissances de l’action sociale.

Portrait de membre.....Publications des membres

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

L’activité économique régionale reste soutenue, dans un 
contexte de hausse des prix.
La production industrielle progresse en dépit des difficultés 
persistantes d’approvisionnement et de l’augmentation des 
prix.
Les prestations dans les services s’accroissent à l’exception 
notamment du travail temporaire et de la réparation 
automobile.
Dans le bâtiment, la rénovation progresse alors qu’un léger 
tassement s’opère dans le neuf.  Globalement la tension sur 
les approvisionnements se desserre légèrement.
Les incertitudes prévalent néanmoins dans les perspectives 
exprimées par les chefs d’entreprise pour le mois prochain : 
dans l’ensemble la hausse d’activité pourrait être modérée.

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

Bon à savoir

 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’emploi 
au 1er trimestre 2022.

 .
 . une hausse de l’emploi salarié marchand de + 0,6 %
. une baisse du taux de chômage au sens du BIT de - 0,1 point
. une baisse de la demande d’emploi de - 2,7 %
. une hausse du recours à l’activité partielle de + 14,0 %

Voir La conjoncture en Nouvelle-Aquitaine au 1er trimestre 2022

https://urldefense.com/v3/__https:/www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales/tendances-regionales-nouvelle-aquitaine__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!2YSjHp7aNJZWWLjxvfqXXgrvA5cUoZVkIqtjYpZ6wj8dYsu3NxVGb-KkNO22msyoptID4bBd$
https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/La-conjoncture-en-Nouvelle-Aquitaine-au-premier-trimestre-2022


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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19, rue Marguerite Crauste
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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 3ème trimestre 2022 :

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      

3ème trimestre 2022

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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