
En Paca, la part des propriétaires est la plus basse de France mais elle augmente
Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), 54 % des ménages de Provence-
Alpes-Côte d'Azur (Paca) sont propriétaires de leur résidence principale en 2014. Leur nombre s'est multiplié
par trois alors que, celui des ménages a doublé depuis 1968. Toutefois, Paca présente la proportion de ménages
propriétaires la plus faible des régions de province (Cf.  pour la France entière),  moins que le taux français
(58 %). Le taux des Bouches-du-Rhône (51 %) tire vers le bas la part régionale car le coût du foncier ne permet
pas aux habitants, plutôt situés dans les bas revenus, d'accéder à la propriété. Ce phénomène se retrouve dans
les départements dotés d'une grande métropole. 
Les  ménages  dynamisant  la  propriété  ont  pour  personne  de  référence  un  cadre  ou  une  profession
intermédiaire.  L'Insee  note  que  la  taille  moyenne  des  ménages  propriétaires  diminue,  en  revanche,  leur
logement s'agrandit (en 2014, 4,1 pièces en moyenne contre 3,5 en 1968). Parallèlement, la superficie des
logements des ménages non propriétaires évolue peu (2,9 pièces en 2014 contre 2,7 en 1968). 
Pégaz-Blanc O., " Logement : le taux de ménages propriétaires le plus faible des régions de province ", Insee Flash Provence-Alpes-Côte d'Azur n° 45, 13 
novembre 2018

Les formes de cohabitation des " couples récents " en 2013
Pour cette étude, l'Insee limite son investigation aux " couples récents ", c'est-à-dire aux couples de moins de
4 ans, cohabitants et formés d’une femme et d’un homme, dont l'un des deux a moins de 60  ans (96 % des
couples récents). Ce qui réunit 1,462 million de couples en 2013. 
Ce sujet permet de renseigner sur l'emménagement et le logement après la formation d’une union. Et l'on verra
que l’âge et le sexe sont les deux variables centrales. 
La jeunesse ressort : 58 % des femmes et 46 % des hommes ont moins de 30 ans. Dans la majorité des couples
récents, les partenaires sont ensemble propriétaires ou locataires et ont emménagé à la même date . Pour
une autre part (38 %), l'un réside chez l’autre, qui est unique propriétaire ou locataire. Pour ce cas, très souvent
il s'agit de conjoints d'âge mûr et six fois sur dix, c’est la femme qui vit chez son conjoint. 
Si dans l’ensemble, l’homme est plus âgé de 2,5 ans que la femme , la différence d’âge devient plus importante
lorsque la femme réside chez son conjoint (4,1 ans) et elle est plus faible quand c'est l'inverse (1,3 an). 
Daguet F., " Dans quatre couples récents sur dix, un seul conjoint est propriétaire ou locataire du logement ", Insee Focus n° 131, 9 novembre 2018

État des lieux du logement social en France en 2016 
Le parc social compte 4,5 millions de logements et 10,7 millions de locataires. Sa répartition est inégale dans
l'hexagone. Elle se localise en région parisienne, dans le Nord et principalement dans les unités urbaines de plus
de 200 000 habitants, comme Lyon, Nantes et Marseille. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV) "  regroupent 31 % de l’ensemble du parc social occupé, tandis qu’ils représentent 7 % des logements
occupés en France. (...) 68 % des logements sont des logements sociaux ".
Les  fragilités  sociales caractérisent  les  habitants,  selon  toute  logique  avec  les  critères  d'attribution  des
logements visant une population précaire.
Inférieur au niveau français, le niveau de vie médian s'élève à 1 258€ par mois et 35 % des locataires sont en
situation de pauvreté monétaire. 
Les profils des occupants sont multiples. Ils sont en moyenne plus jeunes que les propriétaires en France. Mais
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la moyenne d'âge des personnes de référence atteint 50 ans.  38 % des occupants vivent seuls et sont très
souvent des femmes (60 %) et des personnes de plus de 60 ans (47 %). Les familles monoparentales sont très
représentées (19 % contre 9,7 % des ménages en France). 31 % des ménages, dont la personne de référence est
née à l’étranger, qu’elle soit de nationalité française ou étrangère, occupe un logement social, contre 14 % des
ménages  dont  la  personne  de  référence  est  née  en  France.  Leur  origine  principale  provient  d'Afrique
subsaharienne, de Turquie ou des pays du Maghreb. 
Delance P., " 11 millions de personnes sont locataires d’un logement social ", Insee Première n° 1715, 24 octobre 2018

606 000 décès en France métropolitaine en 2017
Sur le long cours, les progrès de la médecine et des conditions de vie, la pyramide des âges remodèlent la
courbe des décès. En 2017, le nombre des décès progresse par rapport à l'année précédente. Cette hausse
s'explique principalement par le flux des nombreux baby-boomeurs dans les âges avancés.  L'âge moyen des
décès continue de monter et atteint 79 ans, soit quatre années de plus qu'en 1997 et neuf années depuis
1967 : on meurt de plus en plus " de vieillesse ". La moitié des décès touche des personnes ayant atteint plus de
83 ans. En outre, la mortalité des moins d'un an continue de décliner ; les bébés représentent 0,4 % des décès
de 2017.
Papon S., " 606 000 personnes sont décédées en France en 2017, la moitié avait plus de 83 ans ", Insee Focus n° 128, 15 octobre 2018

Globalement la mortalité des 5-15 ans a baissé en 2017
Dans le monde en 2017, la probabilité de décéder entre 5 et 15 ans se compte à 7,2 ‰. Ce taux a baissé de
plus de la moitié depuis 1990. Le nombre moyen annuel de décès du groupe d’âge est passé de 1,7 million à
0,9 million dans la même période. De plus, la réduction de la mortalité des 0-5 ans est encore plus manifeste,
en particulier ces dernières années. 
Mais la baisse n'est pas partout sur la planète. En 2017, l'Afrique de l’ouest et l'Afrique centrale concentrent un
tiers des morts prématurées ; la probabilité d'y décéder entre 5 et 15 ans surpasse de plus de vingt fois celle de
l'Europe de l’ouest. 
Masquelier B., " Mourir entre 5 et 15 ans ", Population & Sociétés n° 559, Ined, Octobre 2018 

L'Assemblée générale de l'Onu cible 17 Objectifs de Développement Durable pour 2015-2030
Ces 17 objectifs  fixés par  les  États  dictent  à  chaque nation la  marche à suivre  contre  trois  grands  fléaux
contemporains : les inégalités et l'exclusion, le changement climatique et l'extrème pauvreté. Mesurer l'état
d'avancement de chacun des 17 objectifs se réfère à des  indicateurs, donnant la possibilité de disposer de
repères de comparaison identiques entre pays. 
Insee, " Indicateurs pour le suivi national des objectifs de développement durable - 17 objectifs de développement durable - Chiffres détaillés ", Insee, 5 novembre 2018  

Apprendre à moins gaspiller
La Mutualité française a organisé une conférence interactive sur le gaspillage alimentaire pour les particuliers,
les associations et les institutions.
La mutualité française sud délégation du Var, " Conférence interactive sur le gaspillage alimentaire ", La Seyne-sur-Mer (83), 15 novembre 2018

Les immigrés actifs en France métropolitaine au prisme de l'emploi
Cette étude de l'Insee et de la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques (Dares)
s'appuie sur deux sources : l’enquête Emploi 2014 sur les personnes en âge d'être actives (15-64 ans) en France
métropolitaine et une enquête complémentaire portant sur les causes d'installation en France des immigrés. 
Ainsi,  en  France  métropolitaine, un  actif  sur  dix  est  une  personne  née  avec  une  nationalité  étrangère  à
l'étranger. Dans cette population immigrée de 6,1 millions de personnes, 34 % possède la nationalité française
en 2014. 
41 % de ces immigrés déclarent qu’ils parlaient peu ou pas le français pour leur premier emploi, alors qu'à leur
arrivée en France, ils étaient plus nombreux (56 %) et ils progressent dans l'acquisition de la langue puisque
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seuls 13 % sont encore dans ce cas au moment de l’enquête. 
Comme première cause d'émigration vers la France, sont d'abord avancées les raisons privées, familiales (45 %
des situations), l'emploi et les études, également conséquents, occupent respectivement 25 % et 16 % des
réponses.
Le niveau de diplôme est encore bas, mais depuis une trentaine d’années, il suit une courbe ascendante. Si 42 %
des immigrés d’âges actifs n'ont pas de diplôme ou sont peu diplômés (niveau brevet des collèges), en revanche
27 % ont un diplôme de l'enseignement supérieur, qui a été obtenu en France, une fois sur deux. 
Pour leur premier emploi en France, 85 % des immigrés arrivés à l’âge de 15 ans ou plus occupaient un poste
d’employé (58 %) ou d’ouvrier (27 %), 7 % étaient cadres et 5 % exerçaient une profession intermédiaire. Le
sentiment d’être surqualifié par rapport à ce premier emploi au regard du niveau d’études, de l'expérience et
des compétences était alors très prégnant : 36 % des immigrés expriment cette impression. Au-delà, dans les
emplois suivants, ce sentiment persiste d'une façon moins fréquente mais manifeste : 33 % s'estiment encore
surqualifiés. Par comparaison, concernant les personnes non immigrées, ce sentiment, bien que présent, est
moins ressenti (17 %). 
Lê J., Okba M., " L’insertion des immigrés, de l’arrivée en France au premier emploi ", Insee Première n° 1717, 7 novembre 2018

Sortie du Rapport annuel du Secours Catholique sur la pauvreté en 2017
Plus de 1,3 millions de personnes ont été accompagnées par le Secours Catholique et 3 000 personnes ont été
sondées en 2017. 
Parmi les bénéficiaires, l'association indique de plus en plus de séniors précarisés et de femmes seules, de
familles monoparentales et de non nationaux isolés.  La pauvreté s'accentue : le revenu médian mensuel se
situe à 540 €, un niveau bien en-dessous du seuil de pauvreté. Un ménage sur trois n'a pas de chez-soi stable ou
est à la rue.
La demande d'aide alimentaire et d'écoute ou de conseils sont les deux besoins les plus fréquents. 
L'association remarque un nombre élevé de non-recourants à faire valoir leurs droits pour des aides sociales. 
Le Secours Catholique pousse à multiplier les accompagnements durables visant à renforcer la confiance dans
l'accomplissement de leurs démarches sociale. Il propose de simplifier le système administratif en affectant un
rôle  d'interlocuteur  accompagnateur  unique et  en  développant  des  espaces  spécialisés  dans  l'aide
administrative, qui font penser aux Maison de services au public.
Collectif, " État de la pauvreté en France 2018 ", Secours catholique-Caritas France, Novembre 2018, 100 p.

8 % de pauvres en France
L’Observatoire des inégalités publie son premier rapport sur l’état de la pauvreté en France, un ouvrage à la
rigueur scientifique et d'un accès facile. Il a pour fin de donner à " mesurer et comprendre la situation de la
pauvreté " pour que tout un chacun puisse contribuer au débat. 
D'entrée de jeu, le cadre est posé : la France fait partie des pays qui " amortissent le moins mal le choc " des
crises économiques. Elle "  est l’un des pays d’Europe qui a le taux de grande pauvreté le plus faible, où la
pauvreté  est  la  moins  durable  parce  que  son  modèle  social,  fondé  sur  la  solidarité,  est  parmi  les  plus
performants. ". 
Mais la pauvreté existe : monoparentalité, jeunes, personnes âgées, immigrés, peu diplômés. 25 % des pauvres
vivent dans une famille monoparentale, 35 % ont moins de 20 ans, 67 % ont au plus un CAP et 67 % habitent
dans les grandes villes et leurs banlieues.
Et la pauvreté persiste : les situations sociales ont tendance à stagner davantage qu’avant, en particulier pour
les familles monoparentales, les jeunes et les chômeurs. Sans parler de " trappe à pauvreté ", les inégalités de
revenu progressent et l'éducation tend à entériner les situations.
Cette étude est téléchargeable gratuitement ou peut être achetée en soutien aux travaux de l'Observatoire.
Brunner A., Leandri N., Maurin L. et alii, " Rapport sur la pauvreté en France ", Observatoire des inégalités, Octobre 2018, 100 p.

18e Rapport de Médecins du Monde (MdM) sur les plus démunis
En 2017, plus de 24 000 personnes ont été accueillies par l'association. Les besoins en santé constituent le
motif de visite pour 85 % d'entre elles et pour 28 %, des questions d’ordre administratif, juridique et social .
La population est jeune et majoritairement masculine (moyenne d'âge 32,7 ans, 63 % d’homme). Parmi les
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personnes  accueillies,  97 %  sont  des  ressortissants  étrangers,  principalement  originaires  d’Afrique
subsaharienne (45 %), du Maghreb (24 %) et de l’Union européenne (13 %). Près de la moitié sont en situation
irrégulière au regard du séjour.
Plus de cinq patients sur dix souffrent d’une pathologie chronique. Huit sur dix patients reçus en consultation
nécessitent un traitement immédiat. Les troubles d’ordre psychologique touchent près de 9 % des patients en
consultation  médicale  généraliste.  Les  principaux  problèmes  sont  l'angoisse,  le  stress,  les  troubles
psychosomatiques et les syndromes dépressifs.
Près  de  la  moitié  (49 %)  des  patients  reçus  en  consultation  présentaient  un  retard  de  recours  aux  soins.
Médecins du Monde, comme le Secours Catholique, identifie le non-accès aux droits et à la santé comme un
facteur d'exclusion. Pour y remédier, MdM met en avant : la simplification des démarches administratives et les
actions de proximité.
Collectif, " Rapport de l'observatoire de l'accès aux droits et aux soins 2018 ",   Médecin du Monde,   Octobre 2018, 144 p.
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