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Pourquoi un SIG ? 

De nombreux organismes ont mis en place 
des observatoires en ligne 

Porter à la connaissance du grand public des 
données sur les populations fragilisées 

Cibler les territoires fragilisés de la région  

Mettre en relation les évolutions dans le 
temps 

Soulager les services statistiques en 
déconcentrant la diffusion d’informations 
 



L’OBSERVATOIRE: 

L’Observatoire  

des Situations de Fragilité 

 en Midi-Pyrénées 

MUTUALISATION: 

Le SIG GRAND SUD 
& le SIG grand Nord 

LE SIG: outil 

de  l’observatoire 

ENJEUX et 

 OBJECTIFS 

LE SIG: Une  

double dimension 

appui aux orientations  

prioritaires des caisses  

nationales 



LES ENJEUX : 

Les Carsat sont des acteurs  

majeurs de la prévention  

 

 
susciter et faciliter 

une coordination  

étroite de terrain 

 

rendre visible l’action 

 de l’Assurance Retraite 

 de l’Assurance Maladie 

 de l’inter-régime 

un outil adapté 

aux besoins des services 

 agissant sur l’ensemble des champs 

 de la prévention 

 



TRANSVERSALITE 
 (PLANIR / P3A / parcours séniors) 

TRANSVERSALITE 
 (PLANIR / P3A / parcours séniors) 

Des offres de service DIVERSIFIEES et 

COHERENTES déployées par 

 

Le service 

social 

Le 

POPEV 

Le service 

Action sociale 

retraite 
Les services 

Retraite 

LES 

OBJECTIFS: 
 

2 indicateurs dans le CPG Maladie : 

• 1 relatif aux Observatoires des situations de fragilité  

• 1 relatif au Plan Proximité Autonomie  
 

Cibler Proposer 



 COG 2014-2017 
Le SIG, un outil d’appui aux orientations 

prioritaires des caisses nationales 
 

 

 

• Renforcer le développement des actions 
de prévention autour de la dynamique 
inter-régime  

• Détecter et accompagner les publics 
fragilisés 

CNAV 

• Contribuer à l’analyse et au repérage des 
publics vulnérables  

• Mettre en place des plans régionaux et 
locaux d’actions concertés avec les CPAM 
et les services médicaux 

CNAM 



Le SIG: une double dimension 

Il permet le repérage de la fragilité 

dimension 

individuelle 
  

dimension 

populationnelle 

zones de  

fragilité potentielle 

Ressenti 

individuel 



la branche retraite : 
des données essentielles cartographiées dans le SIG 

Les indicateurs intégrés dans le SIG sont issus des bases de 
données de l’assurance retraite. Ils permettent de cartographier 
plusieurs facteurs de risques de fragilité potentielle. 
À titre d’exemple : 

Fragilité sociale : les bénéficiaires d’une pension 
de réversion 

Fragilité économique : les retraités exonérés de la 
CSG 

Fragilité fonctionnelle : les bénéficiaires d’une 
pension ex-invalide 



Fragilité sociale : les bénéficiaires d’une pension de réversion 
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Code Département

Nb de 

bénéficiaires 

d'une pension 

de réversion du 

RG - 2014

Part des 

bénéficiaires 

d'une pension 

de réversion du 

RG - 2014 (%)

09 Ariège 6 876 21%

65 Hautes-Pyrénées 10 785 20%

81 Tarn 16 188 19%

82 Tarn-et-Garonne 8 743 18%

12 Aveyron 11 220 18%

32 Gers 7 029 18%

31 Haute-Garonne 34 977 17%

46 Lot 7 055 17%



Fragilité économique : les retraités exonérés de la CSG 

Code Départements

Nb de retraités du 

RG exonérés de la 

CSG - 2014

Part des retraités 

du RG exonérés 

de la CSG - 2014 

(%)

32 Gers 12 419 31%

09 Ariège 10 187 30%

82 Tarn-et-Garonne 14 476 30%

12 Aveyron 18 302 29%

65 Hautes-Pyrénées 15 179 28%

81 Tarn 23 875 28%

46 Lot 10 732 26%

31 Haute-Garonne 45 461 23%



Fragilité fonctionnelle : les bénéficiaires d’une pension ex-invalide 

Code dpartements

Nb des 

retraités du RG 

bénéficiaires 

d'une pension 

ex invalide - 

2014

Part des 

retraités du RG 

bénéficiaires 

d'une pension 

ex invalide - 

2014 (%)

09 Ariège 2 738 8%

81 Tarn 6 325 7%

82 Tarn-et-Garonne 3 294 7%

12 Aveyron 4 093 6%

31 Haute-Garonne 11 970 6%

46 Lot 2 405 6%

65 Hautes-Pyrénées 2 802 5%

32 Gers 1 957 5%



 

À suivre: 

Les principales fonctionnalités  

du SIG 
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