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Liste des recommandations : type production de données (D) ou expertise (E) 
Dans l’ordre actuel du texte, appelé à être modifié 
 
R1 : définition statistique de quartiers défavorisés, indépendamment des zonages de la 
politique de la ville– synthèse sur le département(E) 
R2: calcul de la « part des demandes de logement social non satisfaites après un an » dans le 
cadre du nouveau système d’observation statistique des logements sociaux (D) 
R3 : offre d’équipements au niveau local (santé ; personnes âgés) – source base permanente 
des équipements, répertoires, IRDES (E) 
R4 : harmonisation des pratiques et systématisation du recueil de données par les PMI- source 
à construire (D) 
R5 : déclinaison d’un ou deux indicateurs départementaux du handicap dans les enquêtes 
nationales handicap santé : estimations petits domaines ?(E) 
R6 : étude des raisons qui font que des personnes handicapées ne se font pas connaître des 
institutions concernées : sur la base d’une enquête nationale ou d’enquêtes locales à construire 
(E) 
R7 : dans la fiche de renseignement à l’entrée dans un dispositif concernant les personnes 
handicapées (MDPH, invalidité, ATMP) recueil de données concernant les autres dispositifs 
pour évaluer les recouvrements entre populations (D) 
R8 : collecte au niveau départemental de données concernant la santé des enfants- source à 
construire (D) 
R9: recueil d’information venant de la justice (protection de l’enfance) (D) 
R10: dans les enquêtes « aide sociale » de la DREES, compter des nombres d’enfants et pas 
seulement des mesures (voir si les CG peuvent le faire) (D) 
R11: indicateurs de sortie de l’ASE : situation de logement, emploi, formation : dispositif 
d’observation à construire (D) 
R12 : exploration sur les conditions de logement des personnes  à faibles revenus – à partir de 
la source FILOCOM (E) 
R13 : indicateur de bas salaires – source DADS (D) 
R14: calcul d’un indicateur de chômage récurrent (à étudier avec Pole Emploi) (D) 
R15: données sur les aidants naturels à inclure dans le formulaire APA (D) 
 


