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Éd i t o
En cette nouvelle année 2023, j’ai le plaisir de vous présenter la newsletter de la Plateforme d’Observation Sociale (PFOS) de Nouvelle-Aquitaine animée 
et pilotée par la DREETS Nouvelle-Aquitaine.

Instance partenariale de réflexion autour de l’observation sociale en région, le dernier comité de pilotage de la PFOS a défini deux grandes thématiques 
de travail d’importance en cette période de crise post-covid : l’aide alimentaire régionale et la relation emploi-formation dans les métiers du sanitaire 
et du social.

Deux commissions thématiques ont été installées au second semestre 2022 sur ces sujets, dans lesquelles les membres de la PFOS se sont particulièrement 
investis.

La première commission, relative aux enjeux de précarité et de vulnérabilité des publics, notamment en matière d’aide alimentaire en région Nouvelle-
Aquitaine, a permis d’identifier des pistes de travail telles qu’une cartographie interactive des acteurs de l’aide alimentaire, ou encore la réalisation d’une 
étude sur les circuits courts.

La seconde, concerne le secteur sanitaire et médico-social en particulier la question des difficultés de recrutement ou de façon plus générale, le lien 
emploi-formation dans ces secteurs.

Par ailleurs, l’évolution du projet Ocarina, outil de partage d’indicateurs socio-économiques développé par la PFOS, va s’enrichir prochainement d’un 
nouveau document : l’« Atlas social » des jeunes en situation de vulnérabilité en Nouvelle-Aquitaine.     

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 La Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Nouvelle-Aquitaine.

Je profite de cet éditorial pour souhaiter une très bonne année à l’ensemble des membres de la PFOS en formulant le vœu que la plateforme continue 
en 2023 à fournir des outils d’aide à la décision pour tous les acteurs publics de l’action sociale. 
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L’Actu... L’Actu...

 CAP Métiers  ARS NA  ANDES  CAF 33  CARSAT Aquitaine  
 CARSAT Centre Ouest  CD16   CD33   CD86   CESER 
 CR NA  CRAJEP NA   CREAI NA  Banque de France  
 CPAM 17  CRPA  DDETSPP 16  DDETS 17  DDETSPP 19 
 DDETSPP 23   DDETSPP 24  DDETS 33  DDETSPP 40 
 DDETS 47  DDETS 64  DDETSPP 79  DDETSPP 86 
 DDETSPP 87   DREETS NA   DRDFE NA   DREAL NA  DRPJJ  
 INSEE  Préfecture de région Haut Commissariat à la lutte  
contre la pauvreté    PREFAS   OFII   ORS NA  PQNA 
 POLARIS FORMATION  RECTORAT de Bordeaux  SGAR NA   
 UDCCAS 24   URAF NA  URHAJ NA



 

 Commission «Outil régional cartographique des in-
dicateurs sociaux, OCARINA»
Actualité du nouvel outil dynamique de mise à disposition 
d’indicateurs sociaux
Au cours du premier trimestre 2023 sera publié un « Atlas 
social » des jeunes en situation de vulnérabilité en Nouvelle-
Aquitaine. 
Initié dans le cadre du projet OCARINA (Outil de cartographie 
dynamique des indicateurs sociaux de Nouvelle-Aquitaine) 
porté par l’ORS Nouvelle-Aquitaine et financé par la DREETS et 
l’ARS de Nouvelle-Aquitaine, cet Atlas permettra de valoriser 
et de spatialiser les indicateurs disponibles. 
Il s’articulera autour de différentes thématiques 
(caractéristiques socio-
démographiques, éducation 
et scolarité, vulnérabilité 
sociale, handicap, santé et 
recours aux soins) et visera 
à mettre en perspective ces 
différentes dimensions. 

   
                  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

Commissions thématiques en cours
 Commission thématique « Précarité Alimentaire » 

Dans le cadre de la Commission thématique «Précarité 
Alimentaire», un premier groupe de travail composé des 
partenaires associés s’est réuni en octobre 2022, au terme 
duquel trois pistes d’action ont été définies. Tout d’abord, 
un projet de cartographie interactive des structures d’aide 
alimentaire avec l’objectif de disposer d’une cartographie 
régionale des acteurs de l’aide alimentaire, est largement 
partagé par les participants qui soulignent l’intérêt de disposer 
de ces informations dans un seul et même outil.
Ensuite, le projet de réaliser une enquête auprès des structures 
habilitées portant sur l’accompagnement social a été arrêté 
avec les partenaires. 
Enfin, une étude autour des circuits courts est aussi envisagée 
dans le cadre de la PFOS compte tenu de l’intérêt des membres 
et du caractère prioritaire de leur développement (priorité 
national de la DGCS).                  

 Commission thématique « Enjeux autour du secteur 
sanitaire et social » 
Dans le cadre de la Commission thématique « Enjeux autour 
du secteur sanitaire et social », un premier groupe de travail 
composé des partenaires associés s’est réuni en novembre 
2022, au terme duquel trois axes de travail ont été identifiés. 
La première piste de travail porte sur la nécessité d’établir 
un recensement et une analyse des ressources existantes 
(observatoire, études, rapports…) en élaborant un document 
stratégique de référence. La seconde action proposée par les 
partenaires porte sur l’objectivation de la problématique des 
difficultés de recrutement rencontrée par les professionnels, 
notamment via l’enquête en cours, menée par l’école de 
formation de l’INSEE de Libourne (CEFIL) et la DREETS, auprès 
des établissements néo-aquitains dans le secteur de la santé et 
de l’action sociale. Le dernier axe porte sur la mise en place, à 
plus long terme, d’un projet d’étude-action ou de recherche-
action en fonction des résultats de l’enquête CEFIL ou sur 
d’autres problématiques précises. 

Vie de la plateforme

 CREAI Nouvelle-Aquitaine  : Les modalités d’accom-
pagnement des personnes avec handicap psychique 
en faveur de l’inclusion et de la participation sociale 
en Nouvelle-Aquitaine
Les modalités de l’accompagnement médico-social des 
personnes avec handicap psychique évoluent. De nouvelles 
pratiques inclusives améliorent le quotidien des personnes 
concernées dans les champs de la santé, l’habitat, l’activi-
té professionnelle, la vie sociale et la participation. L’ARS a 
souhaité repérer les initiatives reproductibles dans d’autres 
contextes ou sur d’autres territoires.
La réalisation de cette étude a été confiée au CREAI Nou-
velle-Aquitaine.

rapport Les modalités d’accompagnement des 
personnes avec handicap psychique en faveur de 
l’inclusion et de la participation sociale en 
Nouvelle-Aquitaine

https://geoclip.ors-na.org/ocarina/#c=home
https://geoclip.ors-na.org/ocarina/#c=home
https://creai-nouvelleaquitaine.org/les-modalites-daccompagnement-des-personnes-avec-handicap-psychique-en-faveur-de-linclusion-et-de-la-participation-sociale-en-nouvelle-aquitaine/
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Publications des membres

 Banque de France - Département des Activités 
Economiques Régionales
Synthèse des enquêtes auprès des chefs d’entreprise de la 
région sur l’évolution de la conjoncture économique dans 
l’industrie, les services marchands et la construction :
En dépit d’un environnement économique où l’incertitude 
domine, l’activité continue de résister globalement.
Stable au plan national, la production industrielle régionale 
progresse légèrement. Les carnets de commandes s’allègent 
parfois en raison d’un tassement de la demande étrangère mais 
ils demeurent satisfaisants. La difficulté de répercussion des 
hausses de prix impacte les trésoreries qui sont en dégradation.
Dans les services marchands, la dynamique favorable des 
prestations se prolonge particulièrement pour les services aux 
particuliers mais les hausses des frais généraux fragilisent les 
marges.  
L’activité se renforce de nouveau dans le bâtiment et les 
travaux publics. Elle reste toutefois confrontée à des délais 
d’approvisionnement des matières premières qui nécessitent 
une anticipation pour éviter les ruptures et les interruptions 
éventuelles de chantier. Les devis peinent à intégrer les hausses 
des prix des matériaux, de l’énergie et des salaires.
À l’exception des services où les prévisions sont plutôt positives, 
elles demeurent très mesurées et prudentes dans les autres 
secteurs et sont largement soumises aux problématiques 
énergétiques, à l’évolution des prix et aux difficultés de 
recrutement.  

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

 Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine

Observation des 81 quartiers prioritaires de Nouvelle-Aqui-
taine :
Ce travail s’appuie sur l’ensemble des données statistiques dis-
ponibles et permet de mettre en évidence les réalités de la vie 
des habitants. A lui seul, il est un simple outil de connaissance 
et d’interpellation. Mais, croisé avec des temps d’échanges et 
de débats, il devient un élément clé pour la construction d’une 
réflexion sur l’essence de la politique de la ville, ses enjeux et 
sa nécessité.

Rapport complet (version septembre 2022)
Replay de la web-conférence de présentation des 
résultats

 INSEE
4 travailleurs sur 10 dans les métiers « essentiels du 
quotidien » en Nouvelle-Aquitaine 
Personnels hospitaliers, caissiers, ouvriers de la logistique, 
aides à domicile, enseignants... 1 024 000 travailleurs, soit 43 
% des actifs en emploi, exercent des métiers « essentiels du 
quotidien » pour subvenir aux besoins journaliers de la popu-
lation de Nouvelle-Aquitaine. Ce sont en majorité des femmes, 
notamment dans les postes de premières lignes et les services 
publics du quotidien. Par rapport aux autres travailleurs, les « 
essentiels du quotidien » sont davantage en contrat à durée 
déterminée ou à temps partiel.

Inssee - Statistiques 

Publications des membres

 SESAM (Service Etudes Statistiques Appui et Méthodes) 
DREETS Nouvelle-Aquitaine
Panorama Statistiques 2022 : 

Nous avons le plaisir de vous présenter la seconde édition du 
Panorama Statistique – Chiffres Clefs, de la Direction Régio-
nale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 
(DREETS) de Nouvelle-Aquitaine.
Cette publication, réalisée par le Service Études, Statistiques, 
Appui, Méthodes (SESAM) de la DREETS Nouvelle-Aquitaine, 
a été élaborée pour mieux faire connaître l’environnement 
socio-économique de la région, pour contribuer à éclairer les 
actions et les débats en matière d’économie, de politiques de 
l’emploi, d’insertion, de lutte contre la pauvreté, etc.
Volontairement synthétique, elle présente des données ré-
gionales et départementales, relatives au marché du travail et 
à l’économie régionale, ainsi qu’à la pauvreté et à la précarité, 
avec à chaque fois des courts éléments pédagogiques sur les 
indicateurs utilisés.

Ce document est téléchargeable sur le site 
de la DREETS Nouvelle Aquitaine  

 Un nouveau site de datavisualisation « VILAS » 
développé par la DREES autour de l’action sociale

La Direction de la Recherche, de l’Evaluation, des Etudes et 
des Statistiques (DREES) a mis récemment à disposition du 
grand public un outil Internet dénommé VILAS (Visualisation 
d’Indicateurs Localisés sur l’Action Sociale) qui propose une 
centaine d’indicateurs de différents domaines de l’action so-
ciale départementale (enfance et famille, grand âge et auto-
nomie, handicap et lutte contre l’exclusion).

Conçu en concertation avec les Conseil départementaux (pro-
ducteurs d’un grand nombre de ces données) et la Direction 
Générale de la Cohésion Sociale, VILAS offre des données, 
des indicateurs et des graphiques de l’action sociale dépar-
tementale.
Il permet aussi de comparer différents départements entre 
eux soit par une sélection manuelle, soit par critères de res-
semblance entre territoires (taille de la population, taux de 
chômage...). Enfin, VILAS sera régulièrement actualisé et en-
richi de nouveaux indicateurs

 
Consulter l’outil 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales/tendances-regionales-nouvelle-aquitaine__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!2YSjHp7aNJZWWLjxvfqXXgrvA5cUoZVkIqtjYpZ6wj8dYsu3NxVGb-KkNO22msyoptID4bBd$
https://pqn-a.fr/wp-content/uploads/2022/10/Diagnostic_Pol_Ville_PQNA_septembre_2022.pdf
 https://pqn-a.fr/web-conference-diagnostic-regional-des-quartiers-politique-de-la-ville-quels-enjeux-pour-demain/ 
 https://pqn-a.fr/web-conference-diagnostic-regional-des-quartiers-politique-de-la-ville-quels-enjeux-pour-demain/ 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6545796
https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/Panorama-Statistique-Chiffres-Clefs-Edition-2022-Nouvelle-Aquitaine
https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/Panorama-Statistique-Chiffres-Clefs-Edition-2022-Nouvelle-Aquitaine
https://odin.sante.gouv.fr/dataviz_drees/?defaultPage=vilas_Accueil&user=dataviz_sante&pass=dataviz_sante


  Conjoncture trimestrielle DREETS Nouvelle-Aquitaine

Un éclairage sur la situation régionale de l’emploi, du mar-
ché du travail et sur les principales politiques publiques de 
l’emploi au 2nd trimestre 2022

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 au 2ème trimestre 2022 :

 une hausse de l’emploi salarié 
marchand de + 0,5 %
 une stabilité du taux de chômage 
au sens du BIT à 6,5 %
 une baisse de la demande d’em-
ploi (catégories A,B,C) de - 2,8 %
 une baisse du recours à l’activité 
partielle de - 55,4 %

  
Consulter la conjoncture en Nouvelle-Aquitaine      

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

Responsable éditorial : 
Jean-Guillaume Bretenoux
Directeur régional

Coordination éditoriale
Olivier Dufour
SESAM Service Etudes Statistiques 
Appui Méthodes

Rédaction
Malika Aouadi
SESAM  

Maquettage : Corinne Urban
Service Communication Dreets Nouvelle-Aquitaine                                      

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

na.statistiques@dreets.gouv.fr

  DRAAF Nouvelle-Aquitaine

La Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et 
de la Forêt de Nouvelle- Aquitaine est un service déconcentré 
relevant du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté 
Alimentaire (MASA). 
L’Unité Alimentation de la DRAAF décline en région Nouvelle-
Aquitaine, la politique nationale de l’alimentation, définie dans 
le code rural et de la pêche maritime. 
Le levier d’action du MASA pour relever ce défi est le 
programme national pour l’alimentation (PNA). Il est structuré 
en trois axes thématiques : la justice sociale, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et l’éducation alimentaire. Deux axes 
transversaux complètent cette déclinaison pour accélérer 
la transition pour une alimentation saine, sûre et durable : 
les projets alimentaires territoriaux (PAT) et la restauration 
collective. 
Les PAT, élaborés de manière concertée par les acteurs 
d’un territoire, s’appuient sur un diagnostic partagé et 
visent à donner un cadre stratégique et opérationnel à 
des actions partenariales répondant à des enjeux sociaux, 
environnementaux, économiques et de santé sur cette 
thématique transversale qu’est l’alimentation. 
La DRAAF soutient l’émergence de ces projets via les appels à 
projets du PNA, le dispositif de reconnaissance officielle des 
PAT et le plan de relance. Elle accompagne ces projets d’un 
point de vue méthodologique, financier et facilite la mise en 
relation des acteurs des territoires. 
La restauration collective, avec l’objectif relatif à la qualité 
des approvisionnements introduit par la loi Egalim (50% de 
produits de qualité et durable dont 20% de bio), levier majeur 
pour le déploiement de cette politique, est une thématique 
abordée par la majorité des PAT. En Nouvelle-Aquitaine, l’état, 
la région et l’ensemble des têtes de réseaux du domaine 
agricole et alimentaire ont signé en 2021 un pacte régional en 
faveur d’une alimentation durable et locale. Il fixe notamment 
des ambitions à 2025 en matière de développement des PAT et 
d’amélioration de l’offre en restauration collective en Nouvelle-
Aquitaine. 
Cette stratégie est en cohérence avec la future Stratégie 
Nationale pour l’Alimentation, la Nutrition et le Climat, prévue 
par la loi Climat et Résilience d’août 2021, et qui sera déclinée 
en partenariat avec la DREETS, la DREAL, l’ARS et l’ADEME. 

Portrait de membre.....

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/operation/s1525/presentation
https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/La-conjoncture-en-Nouvelle-Aquitaine-au-deuxieme-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.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071367/LEGISCTA000029575571/#LEGISCTA000029579994
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