
2/10/ 2009 
 

Échange sur la base du texte provisoire du 8 septembre. 
 
Observations générales 
 

- annoncer d’emblée les principaux partis pris : choix de l’échelon départemental ; 
périodicité annuelle ou moins ; prise en compte de l’ensemble des politiques publiques 
sociales ; possibilité de déclinaison territoriale plus fine étudiée (maille de base pour la 
collecte d’information : commune ou intercommunalité) 

-  
- évoquer l’articulation avec les autres démarches (CNSA, contrôleurs de gestion, …) 
 
- prioriser les indicateurs : présenter le noyau seul ou simplement donner l’ensemble en 

distinguant le noyau ? présenter le noyau et un ensemble « pour aller plus loin » ? 
 
-  mode d’emploi de l’ensemble : synthèse / rapport/fiches (détaillées) ; donner des 

indications « visuelles »dans le corps du rapport (robustesse, déclinaison 
géographique, périodicité, priorité) ; présence d’un résumé en en-tête ; 

 
- Bien préciser la finalité des indicateurs 

 
- Normaliser les appellations : taux, proportion, ratio, etc. 

 
- Etre prudent sur les dénominations des catégories (« population potentielle » : 

attention à la norme sociale induite) ; ne pas stigmatiser. 
 

- Evaluation du dispositif lui-même : au-delà  du suivi par la commission « territoires » 
du CNIS ; voir ce que produit le système : les plus, les effets pervers aussi 

 
- Distinguer les données de base (population, ménages, emploi ; demandeurs d’emploi ; 

indices pour calculer des francs constants…) qui sont déjà disponibles, des indicateurs 
eux-mêmes 

 
- Lorsque le dénominateur d’un indicateur n’est pas usuel, donner la valeur absolue 

pour permettre le calcul  
 
Les suites 
 
Quel  maître d’ouvrage de l’ensemble (DREES ?un autre partenaire ?) 
Quelle forme de diffusion ? Quelle expérimentation (sur des départements volontaires ?) 
Des données en co-production entre les partenaires 
 
Les indicateurs 
 
Transversaux 
 
- Enlever les données de base de la liste 
- Citer l’indicateur de pauvreté « ancré dans le temps » sans le mettre dans la liste ; 
rappeler le caractère discutable des pondérations utilisées dans l’échelle d’oxford 
- enlever l’indicateur de salaires à ce stade 



- proportion de demandeurs d’emploi de longue durée : en l’absence de population active 
par âge, rapporter à la population des 20-65 ans (âge actif) 
- taux d’activité par âge: mentionner qu’une réflexion est en cours à l’INSEE (c’est la 
division de Patrick Redor) 
- indicateurs santé : Claude Ducos-Miéral fait une proposition de complément 
- ressources du territoire : indicateurs financier et budget social (données financières ou 
physiques ?) : à  creuser 
- mobilité résidentielle : mise à disposition des données ? 
- accès aux équipements : étude à mener (niveau infra-départemental) 
 
Handicap 
 
- question des doubles comptes entre MDPH, invalidité et ATMP sécurité sociale 
- prévention : l’examen de santé en maternelle est plus pertinent que le CS8, trop précoce 
pour détecter de nombreux handicaps 
 
- préciser ce qu’est le repérage du handicap dans le cadre scolaire 
 
- débat sur l’indicateur hand 11 (en fait équivalent à hand-3 si l’on retient le taux de 

prévalence national): comment tirer parti des données des enquêtes nationales 
(extrapolées) au niveau local  (HID, handicap-santé)? Quels moyens statistiques à 
préconiser ? 

- indicateur d’efficacité hand12 : point à travailler : c’est l’esprit de la loi, mais les 
MDPH joueront-elles le jeu ? 

- données sur les ALD par âge (disponibles, mais à mettre en forme) ? 
 
Enfance 
 
- échange sur l’indicateur « enfants de faible poids » : thème enfance ou handicap ? 
- préconisation de remontées statistiques sur la santé des enfants 
- déclaration tardive de grossesse : voir si les données CAF sont accessibles 
- suggestions sur les jeunes migrants errants : concerne peu de départements, cas proche 

de celui des frontaliers 
-  discussion sur l’indicateur 2-ASE-7 (ménages concernés par la protection de 

l’enfance, par type de ménage) 
- Premières entrées dans un dispositif ASE dans l’année ? 
- Durée de prise en charge ASE ? 
- Taux de mortalité : figure dans les indicateurs transversaux ; indic de résultat à moyen 

long terme seulement ; 
- Fugues : pas dans les indicateurs prioritaires  

 
Insertion 
Indicateur homogène de sortie du RSA à construire 
Chômeurs récurrents, demandeurs d’emploi non indemnisés : adultes aussi et pas seulement  
jeunes. 
Personnes vivant dans un ménage sans actif occupé : discuté. Quelle définition ? 
Bénéficiaires de la CMU-C à rajouter 
Récurrence au RSA à ajouter. 

 
 


