CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D’AQUITAINE

PORTRAIT DE TERRITOIRE
Assurés et Retraités du Régime Général
Note explicative – Mars 2017

CONTEXTE - OBJECTIFS

Dans le cadre de la politique de repérage des risques de fragilité et d’identification des territoires
prioritaires d’interventions, les Observatoires des situations de fragilité recueillent un ensemble
d’indicateurs issus de requêtes nationales élaborées par la CNAMTS et la CNAVTS. Ces
indicateurs, annuellement actualisés, sont intégrés dans un Système d’Information
Géographique (SIG) disponible sur 2 serveurs selon la région (Grand Nord et Grand Sud).
Ce Système d'Information Géographique permet notamment :
•

de consulter ces indicateurs, à des niveaux géographiques différents, dès lors qu’ils
concernent plus de 10 individus sur le territoire sélectionné,

•

d’exporter, sous forme de rapport, pour un territoire sélectionné, les indicateurs
concernés pour un domaine d’observation (Prévention des risques du vieillissement,
Prévention santé/sociale),

•

de repérer, grâce à une analyse combinée de différents facteurs, les territoires fragiles,

•

de géo localiser les actions collectives de prévention réalisées par les services de l'action
sociale de la CARSAT,

•

de venir en appui aux démarches d’élaboration de diagnostics territoriaux.

Attachée au développement d’une approche prospective de la connaissance de ses publics, la
CARSAT Aquitaine, en tant qu’adhérente au SIG Grand-Sud, s’est dotée d’un Observatoire régional
des situations de fragilité.
Elle peut, ainsi, apporter sa contribution lors de l’élaboration de diagnostics territoriaux locaux
(analyse des besoins sociaux, contrats locaux de santé, diagnostics dans le cadre des conférences
des financeurs, PLANIR, etc…).
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Dans ce cadre et afin de répondre au mieux aux sollicitations des partenaires et des demandes
émanant de ses collaborateurs intervenant dans le domaine sanitaire et social, une réflexion a
été engagée afin de mettre au point des portraits de territoire.
Ce travail s’est appuyé sur un groupe de travail CARSAT, associant des représentants du Service
Social Régional, de l’Action Sanitaire et Sociale, de la Direction Maladie et du Service Etudes &
Statistiques.

DESCRIPTION GENERALE

Ces portraits, disponibles à différentes mailles géographiques, au format PDF :
• fournissent un ensemble de données statistiques décrivant les différents aspects
démographiques, économiques, santé/social pour les populations de l’assurance maladie
et retraite du régime général,
• présentent l’offre d’accompagnement sanitaire et sociale en réponse aux risques
identifiés.
A l’échelle de chaque zone géographique étudiée, la présentation du territoire s’organise autour
de 4 parties :
• une illustration cartographique de la zone géographique étudiée ;
• une vue d’ensemble et comparative des indicateurs sélectionnés au titre des domaines :
populations du RG, Niveau de vie, risque de rupture socio-professionnelle, accès aux
droits et aux soins, fragilité économique et sociale des personnes âgées. Un tableau de
synthèse permet ainsi, pour chaque indicateur, de positionner le territoire par rapport à
son département et au territoire d’intervention de la CARSAT Aquitaine (ancienne région
Aquitaine) ;
• des données/indicateurs d’aide au diagnostic en lien avec les domaines cités ci-dessus ;
• des éléments sur l’offre d’accompagnement de la CARSAT en termes d’action sanitaire et
sociale.

Principes de cartographie
Géographie administrative et d'étude
Les codes et libellés des communes, des cantons et des départements utilisés pour la
représentation cartographique sont issus du code géographique INSEE au 1er janvier 2017. Cette
version intègre les communes nouvelles créées en 2015 ainsi que les redécoupages des cantons
Français définis par la loi du 17 mai 2013 et ses décrets d'application publiés en février et mars
2014.
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Niveaux géographiques
Sauf exception, le niveau de représentation et l’échelle cartographique dépendent de la zone
d'étude choisie. Les correspondances s’établissent ainsi :
Zone d'étude

Niveau de
représentation
cartographique

Echelle
cartographique

Commune

Commune

Commune
étudiée

Canton-villes

Commune

Canton-villes
étudiée

EPCI (Etablissement Public de
Coopération Intercommunale)

Commune

EPCI étudiée

Bassin de vie

Commune

Bassin de vie
étudie

Territoire de proximité ARS

Commune

Territoire de
proximité étudié

Territoire de santé ARS

EPCI

Territoire de
santé étudié

Département

EPCI

Département
étudié

INDICATEURS ET SOURCES DE DONNEES

Concernant les éléments de diagnostic
Les indicateurs «maladie » proposés sont issus des fichiers de données issus des requêtes
nationales CNAMTS que les CPAM transmettent annuellement dans le cadre de
l’alimentation des SIG Grand SUD et Grand Nord. Leurs définitions sont celles retenues
par le groupe national chargé de l’élaboration des requêtes et sont précisées dans les
annexes de la lettre réseau LR-DDO-124-2014.
Les indicateurs « retraite » proposés sont issus d’une requête élaborée localement à
partir de l’infocentre retraite SNSP. Dans un souci de cohérence entre les productions
statistiques de la CARSAT Aquitaine, les définitions retenues diffèrent légèrement de
celles indiquées dans le cadre de l’alimentation des SIG Grand SUD et Grand NORD,
principalement concernant la sélection des retraités où le SIG se concentre sur les
retraités de 55 ans ou plus.

Concernant l’offre d’accompagnement sanitaire et sociale
Les indicateurs sont principalement issus de requêtes élaborées localement à partir des
systèmes d’information de l’Action Sanitaire et Sociale et du Service Social ainsi que de la
base locale de gestion des actions de prévention inter-régimes.
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Gestion du secret statistique
Pas d’exploitation de données en dessous de 10 individus.
Pas de diffusion de données dès lors que le niveau géographique inférieur comporte une
et une seule donnée représentant moins de 10 individus et qu’il est possible par
déduction d’identifier une zone géographique qui serait couverte par le secret statistique.

PRINCIPES DE MISE A DISPOSITION
Portraits de territoire départementaux
Pour les 5 départements constituant le territoire d’intervention de la CARSAT Aquitaine, les
portraits de territoire sont accessibles, en version numérique, sur le site internet de la CARSAT
Aquitaine (http://www.carsat-aquitaine.fr).
Ils peuvent être également communiqués, sur demande, en version papier ;
Portraits de territoire à une échelle infra-départementale (EPCI, Canton villes, Communes, …)
Les portraits de territoires peuvent être édités, sur demande, pour différentes zones d’études :
commune, canton, EPCI, bassin de vie, territoire de santé ARS et département.

Aucune reproduction, même partielle autre que celles prévues à l’article L122-5 du code de la propriété intellectuelle
ne peut être faite de ce document sans l’autorisation expresse de la CARSAT Aquitaine.

VOS INTERLOCUTEURS
Pour toutes demandes concernant :
-

la conception et la réalisation de ces publications,
la publication d’un portrait de territoire sur une zone d’étude,
le système d’information géographique,

Vos interlocuteurs sont : Julien DUVIGNAC - Elodie BANCON (Service Etudes & Statistiques – PMA E&S)

bordeauxstatistiques@carsat-aquitaine.fr
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GLOSSAIRE
AAH

Aide à l’Amélioration de l’Habitat

ACS

Aide pour une Complémentaire Santé

ALD

Affections Longue Durée

ARDH

Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation

ASI

Allocation Supplémentaire Invalidité

ASIR

Aide aux Retraités en SItuation de Rupture

ASPA

Allocation de Solidarité aux Personnes Agées

CASA

Contribution Additionnelle de Solidarité et d’Autonomie

CARSAT

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail

CGSS

Caisse Générale de Sécurité Sociale

CMU-C

Couverture Maladie Universelle Complémentaire

CNAM

Caisse Nationale d’Assurance Maladie

CNAV

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse

COG

Codes Officiels Géographiques

Cot AM

Cotisation Assurance Maladie

CPAM

Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CRDS

Contribution au Remboursement de la Dette Sociale

CSG

Cotisation Sociale Généralisée

DD

Droit Dérivé

DP

Droit Propre

EPCI

Etablissement Public de Coopération Intercommunale

HCV

Habitat Cadre de Vie

INSEE

Institut National de la Statistique et Etudes Economiques

PAP

Plan d’Action Personnalisé
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PDP

Prévention de la Désinsertion Professionnelle

PLANIR

Plan Local d’Accompagnement du Non recours, des Incompréhensions, des Ruptures

PMA E&S

Pôle Maitrise des Activités - Etudes & Statistiques

PR

Pension de Réversion

PRADO

Programme d’Accompagnement au retour A Domicile

PUMA

Protection Universelle Maladie

RG

Régime Général

SIG

Système d’Information Géographique

SNSP

Système National Statistiques Prestataires
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