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Observatoire des situations de fragilité 
Système d’Information Géographique dynamique Grand Sud 

 
Finalité : 
Exploitation et affichage en ligne des données Retraite, Maladie, inter-régime et de 
cadrage démographique en vue de l’identification de territoires fragilisés et du 
diagnostic de la couverture de ces territoires par des actions collectives de prévention. 

 
Actuellement 3 grands domaines cartographiés: 
• Prévention des risques du vieillissement 
• Offres d’actions de prévention collectives  
• Prévention Santé/Sociale 

 
Un outil en constante évolution : 
• Intégration des données inter-régime en 2015 
• Intégration des données nationales en 2015 
• Domaine action sociale en cours de réalisation (2016) 
• Autres domaines prévus : Prévention des risques professionnels, allocations 

familiales, etc….. 
 



Présentation des principales 
fonctionnalités du SIG 



Page d’accueil - Carte présentant les territoires 
prioritaires d’intervention, dans le domaine de la 
prévention des effets du vieillissement 



Nom de l’indicateur affiché Tranche de population Année affichée 

Définition de 
l’indicateur 

Légende de 
l’indicateur 



Arborescence des indicateurs 



Les domaines et 
les sous-domaines du SIG 

Prévention des risques du 
vieillissement 

Régime Général ou 
Inter-régime 

Données de cadrage 

Indicateurs de 
fragilité composite 

Fragilité économique 

Fragilité sociale 

Fragilité 
fonctionnelle 

Fragilité santé 

Fragilité 
environnementale 

Diagnostique de la 
fragilité 

Offres d’actions de 
prévention 
collectives 

Prévention des 
chutes/Activités 

physiques 

Mémoire 

Alimentation/ 

nutrition 

Gestion du stress 
et du sommeil 

Lien social / bien 
être et estime de 

soi 

Prévention santé / 
accès aux soins 

Sessions bienvenue 
à la retraite / bien 

vieillir 

Ensemble des 
actions 

Prévention Santé Sociale 

Assurés RG 

Arrêts de 
travail et PDP 

Accès aux 
droits et aux 

soins 

Assurés et ayants 
droits RG 

Accès aux 
droits et aux 

soins 

Prévention 

Données socio-économiques et 
Offres de soins 

Données socio-
économiques 

Offres de soins 



Comment afficher un indicateur? 



• L’ensemble des 
domaines et thèmes 

• L’ensemble des 
indicateurs 

Donne 
accès à 



1- je choisis le 
domaine: 

2- je choisis le 
Thème: 



Les représentations des 
valeurs quantitatives 
continues s’affichent sous 
forme de bulles sur la carte. 

Passer la souris sur 
l’étiquette pour voir la 
valeur des indicateurs 

Cliquer pour faire 
apparaître le détail , 
changer des tranches d’âge , 
ou changer d’année 
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Cliquer sur la flèche 
Pour faire apparaître  
la sélection animation  

Faire glisser le curseur pour  
mettre en évidence l’animation 
 temporelle 

Choix des hiérarchies 
géographiques 



Secret Statistique 



Règle du secret statistique (respect CNIL) : 

 

 Pas d’exploitation de données par commune en-
dessous du seuil de 10 individus 

 

 Pas d’agrégation à des niveaux géographiques 
supérieurs (cantons, départements, EPCI …) qui 
permettraient l’identification de telles communes 

 

 Sinon, la mention « N/A –secret statistique » 
figure à la place des données chiffrées. 



Afficher 2 indicateurs sur la même carte 



La comparaison de 2 indicateurs 
n’est possible qu’ à partir de 
données : 
-En nombre (symboles 
proportionnels – par défaut des cercles), 
-En part (les zones colorées) 

L’étiquette dynamique affiche les 2 
valeurs 



Juxtaposer 2 ou 4 cartes 



2- Je clique sur « 2 cartes » pour 
afficher 2 cartes juxtaposées 

1- la carte affichée contient 1 ou 2 indicateurs. 
Pour afficher simultanément la visualisation d’autres indicateurs, il est 
possible d’afficher 2 ou 4 cartes 



Afficher les données dans un tableau 



Cliquer sur l’étiquette 
« données » pour 
afficher le tableau / 
ou le masquer 

chaque colonne 
contient un indicateur 
 



La fonction exporter permet 
de convertir les données sous 
forme de tableau ECXEL 

Cliquer sur «exporter la 
table» => permet de générer 
soit un fichier EXCEL, soit un 
PDF 

Enregistrer le fichier 
dans le répertoire de 
son choix 



Indicateurs sélectionnés 

Définition des indicateurs 

Informations sur la zone 
géographique choisie 



Obtenir 
 la fiche « portrait » d’un territoire 

(tableau de bord) 



Pour produire la fiche portrait territoire 

La fenêtre « information sur la sélection » s’affiche dès lors 
qu’un territoire est sélectionné (ci-dessous en rouge) 



Comment choisir le rapport souhaité: 

 Edition d’une fiche de plusieurs pages sur 
le territoire sélectionné 

Possibilité de choisir : 

 

1/ Le domaine : 

 Vieillissement Régime Général 

 Vieillissement Interrégimes 

 Prévention santé sociale 

 

2/ La tranche d’âge : 

 Population des 55 ans et + 

 Nouveaux retraités 

 Etc. … 



Vous pouvez nous contacter: 

Vous souhaitez 
• Obtenir des informations complémentaires sur un indicateur 
• Nous informer sur un dysfonctionnement 
• Nous faire part de vos besoins 
• Vous inscrire à une session de formation aux fonctionnalités du SIG 
 



1- cliquer sur @ 

2- faire un mail à 
l’adresse du SIG 
Midi-Pyrénées: 

sig@carsat-mp.fr 



Présentation aux partenaires le 28 AVRIL 2015 

Merci pour votre 
attention 
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