
Le travail mené en collaboration avec la DRDFE a quant à lui 
fait l’objet d’une inauguration par Elisabeth MORENO Ministre 
déléguée auprès du Premier ministre chargée de l’Égalité entre 
les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des 
chances. 

Le 8 juin dernier a eu lieu le webinaire de lancement d’Ocarina cet 
outil de partage d’indicateurs socio-économiques à destination 
tant des professionnels que des particuliers permettra à tout un 
chacun d’obtenir des données fiables et claires pour la région 
Nouvelle-Aquitaine. 

Enfin vous retrouverez une sélection de publications de nos 
partenaires ainsi que la rubrique portrait de membre qui mettra 
le CREAI à l’honneur. 

Je vous souhaite une bonne lecture et vous invite à rester 
prudent lors de cette période estivale. 

Pascal Apprédérisse
Directeur régional de la 
DREETS Nouvelle-Aquitaine
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Les partenaires de la plateforme 
d’observation

 CAP Métiers   ARS NA  CAF17  CARSAT Aquitaine               
 CARSAT Centre Ouest  CD16  CD33  CD86  CR NA 
 CRAJEP NA  CREAI NA  CROS NA  CPAM 17  CRPA  

DDCSPP 23  DDCSPP 24   DDCS 64   DDCSPP 79  DDCSPP 
87  DIRECCTE 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
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Éd i t o

Déjà 4 mois depuis la création de la DREETS et le rapprochement 
des champs économie, emploi, travail et solidarité. Ce 
rapprochement qui concerne aussi les missions d’études et 
d’observation de la nouvelle DR permet d’intégrer plus de 
dimensions dans la connaissance économique et sociale de 
notre région pour une aide à la décision plus en phase avec la 
crise sanitaire. 

Ainsi, nous nous adaptons à la nouvelle donne sociale en vous 
proposant de nouvelles actualités et thématiques en lien avec 
les enjeux d’aujourd’hui. Des projets autour de la stratégie 
de lutte contre la pauvreté sont également en cours de 
préparation. Notre souhait est aussi de construire   avec vous 
une nouvelle dynamique pour la plate-forme avec de nouveaux 
rendez-vous, de nouvelles actions mais aussi, on l’espère, de 
nouveaux membres.
 
Vous trouverez dans cette édition de la newsletter de la 
plateforme d’observation sociale un point sur les travaux en 
cours ainsi que notre traditionnel portrait de membre. 

Un point d’étape important a été franchi dans l’étude sur « 
les modes de garde des parents solo » concernant les QPV de 
Périgueux et l’ile d’Oléron.
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L’Actu... L’Actu...



 

 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 invi-
tés à effectuer cette démarche via l’outil RESANA.

Commissions thématiques

 Commission Mode de garde Parents Solos 
L’enquête 2020-2021 relative aux « Familles 
monoparentales et Modes de garde/accueil 
» se déroule sur les QPV de Périgueux, de la 
Boucle de l’Isle et de Chamiers, et sur l’Ile 
d’Oléron. 
Pour rappel, l’objectif de cette enquête est 
d’identifier les besoins et les contraintes des 

familles monoparentales, notamment au travers de la ques-
tion de l’accès aux modes de garde/accueil et aux loisirs. 
La diffusion des questionnaires est maintenant terminée. 
Ainsi, concernant le secteur de Périgueux, environ 1/3 du 
public cible des QPV a répondu au questionnaire, tandis qu’à 
l’Ile d’Oléron près de 150 réponses ont été obtenues (entre 
Novembre 2020 et Mars 2021 : normalement, le question-
naire devait durer 2 mois, mais compte tenu d’un taux de 
réponse insuffisant, le questionnaire a eu le droit à une pro-
longation pour le secteur de l’Ile d’Oléron).
Ainsi, le cabinet ARESVI a déjà élaboré un rapport concer-
nant l’Ile d’Oléron, et il est soumis à la relecture avant dif-
fusion. Cependant, concernant le secteur de Périgueux, le 
cabinet a rencontré des difficultés à solliciter des familles 
monoparentales, résidant dans le QPV, afin d’effectuer des 
entretiens (problème de calendriers concordants, problème 
de la pratique de la langue française qui entraine le besoin 
d’une traductrice, etc.). Mais ceux-ci ont eu lieu fin Juin. Les 
deux derniers rapports, celui de Périgueux et le rapport final, 
devraient être réalisés pour Septembre 2021. Pour le rap-
port final, les analyses de l’enquête 2020-2021 seront com-
parées à celles de 2019-2020, qui ont ciblé les territoires de 
la Cha¬rente-Maritime, de la Vienne et de la Corrèze. 
Cette enquête fera l’objet d’une potentielle poursuite sur 
d’autres départements n’ayant pas déjà été enquêtés. Si 
vous êtes intéressés par cette potentielle poursuite, nous 
vous remercions de prendre attache avec notre service pour 
en délibérer.

 Commission Enfants victimes de violences conju-
gales en Nouvelle-Aquitaine
Le 29 avril 2021, Elisabeth MORENO, Ministre déléguée 
auprès du Premier ministre chargée de l’Égalité entre les 
femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des 
chances a inauguré l’exposition « Le monde du silence », 
sur les enfants victimes de violences conjugales, à l’Institut 
Don Bosco, à Gradignan (33).Commandée par la Direction 
régionale aux droits des femmes et à l’égalité et par la 
Mission Observation Statistiques Ressources et Audits 
(MOSTRA) (devenue le service SESAM de la DREETS NA le 
1er Avril dernier), à la suite de l’étude régionale menée 
en 2019-2020 sur cet enjeu, cette exposition rappelle les 
conséquences des violences conjugales sur les enfants au fil 
des âges. En effet, qu’ils assistent ou non aux actes violents, 
les enfants sont toujours affectés et victimes des violences 
conjugales, même si la violence n’est pas directement dirigée 
vers eux. Cette exposition, destinée au grand public comme 
aux professionnels, sera diffusée sur l’ensemble de la région 
Nouvelle-Aquitaine, tout au long de l’année. 

Vie de la plateforme

Elle s’apprête par exemple 
à rejoindre le centre Gisèle 
HALIMI, nouvel accueil de 
jour de l’Association pour 
l’accompagnement des femmes 
en difficultés (APAFED), qui 
devrait ouvrir ses portes au 
début de l’été, à Bordeaux.

 Commission Création d’un outil de partage des 
indicateurs : OCARINA

Un nouvel outil dyna-
mique de mise à disposition 
d’indicateurs sociaux.

Le 8 juin dernier a été lancé sous la forme d’un webinaire l’outil 
OCARINA (Observation CollAboratIve Nouvelle-Aquitaine). 
Cet outil néo-aquitain financé et soutenu par la DREETS, le SGAR 
et l’Agence Régionale de Santé est animé par l’ORS avec le sou-
tien de l’UDCCAS de Dordogne. Il vise à mettre à disposition des 
utilisateurs, à différentes échelles géographiques, des indica-
teurs actualisés et validés sur différentes thématiques : emploi, 
chômage et revenus ; enseignement et scolarité ; handicap ; 
personnes âgées, exclusion et état de santé. 
 Il a vocation à servir l’ensemble des acteurs des territoires 
afin de planifier, évaluer ou suivre des politiques publiques.

   
                  Accéder à l’outil 
                  Découvrir le webinaire de lancement

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

https://geoclip.ors-na.org/ocarina/#c=home
https://www.youtube.com/watch?v=kLdSIskxtgU
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 CREAI Nouvelle-Aquitaine  : Le non-recours aux 
établissements et services médico-sociaux du champ 
handicap
Pourquoi des familles ou des personnes en situation de han-
dicap, qui bénéficient d’une notification d’orientation vers un 
établissement ou un service médico-social, délivrée par la 
MDPH, ne cherchent pas à bénéficier de l’accompagnement 
qui leur a été prescrit ?
Cette étude, financée par l’IReSP et réalisée par l’ANCREAI, a 
tenté d’identifier les motifs de ce non-recours, de repérer les 
besoins non couverts et de décrire les éventuelles stratégies 
alternatives des personnes concernées et de leurs proches 
aidants.

 Téléchargez l’étude «Le non-recours aux 
                 établissements et services médico-sociaux handicap»

 DREAL Nouvelle-Aquitaine - Le parc locatif social 
en Nouvelle-Aquitaine.

Au 1er janvier 2020, le parc locatif social néo-aquitain compte 
plus de 311 000 logements. En un an, l’offre progresse de 1,9 
%. La mobilité des locataires est stable et reste plus élevée 
qu’en moyenne nationale. Le loyer moyen est en hausse de 
1,7 % et s’élève à 5,6 €/m².

                 Voir les données du parc locatif

 

Bon à savoir

Le CREAI Nouvelle-Aquitaine

Le Centre régional d’études, d’actions et d’informations en 
faveur des personnes en situation de vulnérabilité (handicap, 
perte d’autonomie avec l’avancée en âge, difficultés sociales, 
personnes avec mesures de protection) 
Site du CREAI

Le CREAI a pour missions principales :
Le repérage, l’analyse des besoins et l’élaboration des 
réponses à y apporter
L’accompagnement au changement des structures 
accompagnant des personnes vulnérables
L’animation de la réflexion entre décideurs, acteurs de 
terrain et personnes concernées.

Le CREAI met à disposition ses compétences d’observation, 
d’aide à la décision et de conseil technique en direction de 
nombreux partenaires : l’ARS, dans le champ du handicap, 
la DREETS, autour des majeurs protégés, les conseils 
départementaux, en particulier autour de la protection de 
l’enfance et les organismes gestionnaires sur les besoins des 
populations accompagnées, les réponses à mettre en place 
en cohérence avec les politiques publiques.
Le CREAI Nouvelle-Aquitaine développe des outils techniques, 
notamment :

site présentant des indicateurs autour des personnes 
en situation de handicap
logiciel du réseau ANCREAI pour conduire 
l’évaluation interne.

Portrait de membre.....

 
 INSEE Nouvelle-Aquitaine   :

Enquête sur l’impact de la crise sanitaire sur l’organi-
sation et l’activité des entreprises 2020.

L’objectif de cette enquête est de mesurer l’impact de la 
crise de la covid19 sur l’activité de l’entreprise et son orga-
nisation en avance par rapport aux sources usuelles et en 
complément de l’enquête mensuelle du Ministère du travail. 
L’enquête porte sur l’amont (facteurs de production, dont 
la gestion et la disponibilité de la main d’œuvre, télétravail, 
chaînes d’approvisionnement...) et l’aval (baisse ou arrêt de 
la production, disparition de marchés, production de nou-
veaux produits, réorientation) pendant la période du confi-
nement puis lors de la reprise.  

                
  Consulter l’enquête sur l’impact de la crise 
 sanitaire sur l’organisation et l’activité des entre-
prises 2020

Publications des membres

INSEE Nouvelle-Aquitaine

Les territoires  néo-aquitains  à l’épreuve de la crise sanitaire :
Sébastien Dumartin, Karim Mouhali (Insee), Eric Cléron 
(Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités), Carolyn Sageaux (Pôle emploi)  
En 2020, la crise sanitaire réduit fortement l’activité 
économique, ce qui se traduit par un recours massif à l’activité 
partielle et une hausse de la demande d’emploi. Cette baisse 
est davantage marquée dans les zones d’emploi les plus 
concernées par les activités touristiques ainsi que celles 
relevant de la filière aéronautique. Pour certains territoires, 
les effets de la crise viennent aggraver des situations initiales 
de fragilité au regard de l’emploi. Le niveau record de 
l’activité partielle limite la hausse de la demande d’emploi qui 
varie toutefois de 2 à 10 % selon les zones. La demande est 
dans l’ensemble plus importante de la part des jeunes, des 
bénéficiaires du RSA et des chômeurs de longue durée.

 En savoir plus sur : Les territoires  néo-aquitains  à 
l’épreuve de la crise sanitaire

https://ancreai.org/wp-content/uploads/2021/05/Rapport-Le-non-recours-aux-ESMS-Handicap-2020-avril-ANCREAI-maj.pdf
https://ancreai.org/wp-content/uploads/2021/05/Rapport-Le-non-recours-aux-ESMS-Handicap-2020-avril-ANCREAI-maj.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-parc-locatif-social-en-nouvelle-aquitaine-a660.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-parc-locatif-social-en-nouvelle-aquitaine-a660.html
https://creai-nouvelleaquitaine.org/ 
https://nouvelleaquitaine.handidonnees.fr/
https://nouvelleaquitaine.handidonnees.fr/
https://nouvelleaquitaine.handidonnees.fr/
https://www.arsene-evaluation.fr/
https://www.arsene-evaluation.fr/
https://www.arsene-evaluation.fr/
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/operation/s1525/presentation
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/operation/s1525/presentation
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/operation/s1525/presentation
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/operation/s1525/presentation
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5400833
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5400833
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5400833
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Si vous souhaitez consulter les précédents numéros

Bon à savoir

 DREETS Nouvelle-Aquitaine

Un éclairage sur la situation régionale de l’emploi, du marché 
du travail et sur les principales politiques de l’emploi au 1er 
trimestre 2021 :

. une hausse de l’emploi salarié marchand de + 0,4 %

. une hausse du taux de chômage au sens du BIT de + 0,1 pt

. une stabilité de la demande d’emploi ABC

. une baisse du recours à l’activité partielle de – 7 %

 En savoir plus sur : La conjoncture en Nouvelle-
Aquitaine au premier trimestre 2021
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