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PRÉALABLES

Bienvenue

Présentation des intervenants et du déroulé

☺Quelques consignes



Présentation des  intervenantes

Isabelle Vauterin

Directrice des Interventions 

Sociales direction  en charge 

du Service Social et de 

l’Action  Sociale Retraite, 

membre du comité de  

pilotage de l’observatoire

Brigitte Guest-Nonnin

Attachée de direction DIS, 

en charge de  

l’administration, animation 

de l’observatoire

Héloïse Pénisson

Chargée de pilotage au 

service Action Sociale  

Retraite, référente des 

utilisateurs de  

l’observatoire



Bonnes 
pratiques

Installez vous confortablement

Evitez les distractions

Partagez vos questions par écrit

Donnez-nous votre avis



Les 
interactions 
pendant la 
conférence

A tout moment, vous pouvez poser vos
questions aux intervenants dans la zone
Questions.

Chacun peut voter pour une question en
particulier et ainsi lui affecter plus de
«visibilité »pour l’intervenant.

Un « Chat » libre est également présent :
vous pouvez échanger avec l’ensemble
desparticipants.



Au  programme
Présentation des objectifs de 

la conférence

Historique et présentation 

générale de  l’observatoire

Navigation dans la partie

cartographie générale

Navigation dans les outils 
tableaux de bord

Un cas concret d’utilisation : l’analyse de la 

fragilité des territoires et des Actions 

Collectives de Prévention

Les travaux en cours et perspectives

Les outils d’aide disponibles



Introduction sur l’observatoire 

des fragilités



Les objectifs de  

la conférence

• Faire connaitre aux différents partenaires 
et utilisateurs l’observatoire des fragilités

• Vous donnez envie de l’utiliser

• Vous montrez un cas concret

d'utilisation à la Carsat Pays de la  Loire



Historique et  

présentation générale

de l’observatoire
• Création des observatoires des fragilités en 2014 par la volonté

conjointe des caisses nationales CNAV/CNAM

• Plusieurs versions avant le nouvel outil actuel

• Un système d’information géographique de la sécurité sociale à

destination des professionnels et du grand public

• De nombreuses données disponibles depuis 2013 jusqu’à ce jour :

plus de 200 indicateurs

• Des données fiables issues des systèmes d’information de

l’assurance maladie, de l’assurance retraite, de la MSA, de

l’Insee, et des DGFIP



Il permet notamment :

• des analyses combinées de différents 

critères et ainsi d'identifier les 

problématiques propres à chaque

territoire

• de mieux repérer les territoires et/ou

personnes fragilisés, les accompagner et 

mettre en place des actions



Démo de navigation



Navigations dans  

l’observatoire

• Présentation de la page d’accueil et des

accès aux différents outils et informations

• Présentation de la cartographie générale

• Présentation des Tableaux de Bord Métiers



Présentation d’un 
cas concret



Un cas  concret  

d’utilisation

Objectifs :

• Analyser la fragilité des territoires et 
son évolution

• Cartographier les actions collectives 

de prévention  financées par la Carsat 

depuis 2017

• Vérifier la couverture de l’ensemble 
du territoire



Qu’est ce que l’IC1,  

l’indicateur composite  de la 

fragilité socio- économique 

des 55 ans  et + ?



Pour les Carsat l’enjeu étant de déterminer et de repérer le niveau de 
risque auxquels les retraités sont confrontés  pour proposer des 
actions susceptibles de retarder la perte d’autonomie.

Trois profils de fragilités des seniors ont été identifiés :

Définition de l’IC1



Evolution de la fragilité en Pays de la Loire

Source : Observatoire des fragilités - CNAV -2019

• La région des Pays de la
Loire, le score de fragilité le
plus bas des régions Nord.

IC1-Fragilité socio économique 55 et pls (RG)

France : 3,45



Evolution de la fragilité en Pays de la Loire

Source : Observatoire des fragilités - CNAV -2019

• 345 170 retraités ont obtenu
un score supérieur ou égal à
3 en 2019.

• Une part de retraités
concernés par la fragilité en
baisse.

Part des retraités concernés par la fragilité
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Evolution de la fragilité par département

Source : Observatoire des fragilités - CNAV -2019

IC1-Fragilité socio économique 55 et plus (RG)

• En 2019, le Maine-et-Loire et la
Mayenne sont les départements
le plus fragiles des Pays de la
Loire suivi de la Sarthe.
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Evolution de la fragilité par département

Source : Observatoire des fragilités - CNAV -2019

• La part des retraités
concernée par une fragilité
socio économique est en
baisse dans l’ensemble des
territoires.

Part des retraités concernés par la fragilité



Part des 75 ans et plus

37,53%
39,18%

38,87%
37,56%

36,5%

17,56%
17,2%

18,09%

16,85%

Part des bénéficiaires d’une 
pension de réversion

Quel profil de fragilité pour quel territoire ?

Source : Observatoire des fragilités - CNAV -2019
✓Deux départements qui cumulent des fragilités :
• La Sarthe : une fragilité liée à l’âge et à l’isolement social.
• Le Maine-et-Loire, des taux importants dans les trois types de fragilité : âge, ressource et isolement social.

✓ Sur deux autres département, un fragilité particulière :
• La Mayenne : une fragilité économique.
• La Loire-Atlantique : une fragilité davantage liée à l’isolement social.

✓ La Vendée : un territoire peu fragile dans l’ensemble

Part des personnes exonérées de 
CSG
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La fragilité à l’échelle des intercommunalités et des communes

• Ces résultats départementaux
cachent des disparités à l’échelle
des territoires.

• Par exemple, la communauté de

communes de Chateaubriant-

Derval au Nord de la Loire-

Atlantique constitue un territoire

très fragile dans un département

qu’il l’est peu.

IC1-Fragilité socio économique 55 et plus (RG)

Source : Observatoire des
fragilités - CNAV - 2019



La fragilité à l’échelle des intercommunalités et des communes

• De même que dans les
communes de ce territoire,
la fragilité n’est pas la
même.

IC1-Fragilité socio économique 55 et 
plus (RG) – Communauté de communes 
Châteaubriant Derval

Source : Observatoire des fragilités -
CNAV - 2019



L’ensemble des territoires couverts par des ACP depuis 2017

• Depuis trois ans, des actions collectives de

prévention ont eu lieu sur tous les EPCI

de la région.

Nombre d’ACP

IC1-Fragilité socio économique 55 et pls (RG)

Source : Observatoire des
fragilités - CNAV - 2019



L’ensemble des territoires couverts par des ACP depuis 2017

• 33 % de ces actions se

sont déroulées en

Maine-et-Loire, contre

9% en Mayenne.

Source : Observatoire des fragilités - CNAV - 2019
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Les outils d’aide 
disponibles



Les outils d’aide  disponibles

• les tutoriels Tableaux de bord et cartographie

• les contacts SIG :  nantesbalsig@carsat-pl.fr

• le guide des utilisations élaboré au niveau national

sur les missions et attentes des observatoires

mailto:nantesbalsig@carsat-pl.fr


• Des comités utilisateurs, techniques et de pilotage inter-
régionaux et nationaux pour faire évoluer les outils en 
fonction des besoins utilisateurs et pour proposer de 
nouvelles offres de service aux partenaires

• Des groupes de travail nationaux (indicateurs 
composites, service social et santé, action sociale 
retraite, données famille, communication)

• Des groupes de travail inter-régions GN 

Travaux en cours et perspectives



Temps d'échanges - Questions

Les questions du fil de conversation



Conclusion



Remerciements pour votre participation et votre attention

Le diaporama et le replay seront disponibles sur le site de la Carsat-PL et transmis 
aux inscrits 

(même aux absents)

Une autre visio-conférence aura lieu en mai proposée par les régions du Grand 

Nord avec d'autres cas d'utilisation. Vous en serez informé si vous avez répondu 

Oui au sondage

Lexique
SIG : Système d’InformationGéographique

BG : Business Géographic concepteur de solutions cartographiques et fournisseur de la solution SIG GN

https://www.carsat-pl.fr/home/partenaires/nos-donnees-statistiques-et-cartographiques.html

