
Horizons sud, Regards et perspectives sur Provence-Alpes-Côte d'Azur
La Région a présenté une  étude répondant  à  ses  objectifs  de partage collectif  de la  connaissance de son
territoire.  Ce  document  est  le  fruit  d'une  co-production  entre  les  services  de  la  Région  et  les  agences
d'urbanisme (Agam, Aupa, Audat, Aurav). Il sert à mesurer les enjeux des politiques futures impulsées par le
Schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET).
Le  rapport  met  en  relief  la  fragilité  des  métropoles,  l'importance  du  chômage,  la  faible  croissance
démographique et le vieillissement de la population, les inégalités sociales et les fractures territoriales. 
"   Horizons sud - Regards et perspectives sur Provence-Alpes-Côte d'Azur ", Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Agam, Audat-var, Aupa, Aurav, Dreal, Avril 2019, 
88 pages

" De nombreuses contradictions en ce qui concerne les conditions de logement dans le pays "
Pour réaliser son  état des lieux de la situation française,  la  rapporteure spéciale de l’Onu sur le droit au
logement, Leilani Farha a rencontré à Paris, Calais, Clichy-sous-Bois, Grande-Synthe, Toulouse et Marseille des
représentants d'institutions, d'organisations de la société civile et prestataires de services sociaux ainsi que des
citoyens, du 2 au 11 avril 2019.
Sans complaisance,  ses  constats  pointent  les  :  Loi  Dalo  et  accès  à  la  justice,  sans-abrisme,  établissements
informels, expulsions forcées, Calais, logements insalubres, politique de la ville... La rapporteure remarque qu'à
la fois le droit international des droits de l'homme en matière de logement est strictement respecté mais qu'il
pâtit  aussi  d'une  négligence.  Autrement  dit,  les  lois  et  les  dispositifs  de  soutien  existent  mais  ils  sont
insuffisament appliqués ou efficaces ou sont saturés, en particulier dans les grandes villes (Dalo, dispositif du
115 et refuges surchargés, ségrégation spatiale...). Cette avocate de métier constate une hausse effective des
offres  de  logements  ou  de  places  en  foyer  et  leur  rapide  saturation  qui  rend  manifeste  et  alarmante
l'impossibilité de répondre à la précarité dont la croissance est plus rapide. L'exemple de Marseille est pris pour
illustrer  le  traitement  partiel  du  logement  insalubre  et  ses  conséquences  sur  les  évènements  de  la  rue
d'Aubagne que l'on connaît et les évacuations d'habitants qui s'en suivent. 
Leilani Farha remet neuf recommandations aux pouvoirs publics tels que le strict respect des droits de l'homme
y  compris  pour  les  expulsions  forcées,  l'amélioration  de  la  loi  Dalo,  l'assainissement  des  établissements
informels (squatts...). Elle conclut par : " La France devrait revoir sa stratégie nationale en matière de logement
(2018-2022) afin de veiller à ce qu’elle soit fondée sur les droits de l’homme ".
Farha L., " Déclaration de fin de mission de la Rapporteuse spéciale sur le droit à un logement convenable présente ses observations préliminaires au terme de 
sa visite en République française du 2 au 11 avril 2019 ", Onu, Avril 2019

Les inégalités inquiètent les Français
Le Baromètre d'opinion que suit la Drees depuis 2000 indique, à partir d'une enquête auprès d'un échantillon
de près  de 3 000 personnes résidant  dans l'hexagone d'au  moins  18 ans,  qu'en 2018 :  48 % des  Français
s'inquiètent pour leur futur (7  points de plus qu'en 2017) et,  en particulier,  les ouvriers et  retraités.  Huit
Français sur dix estiment que les inégalités augmentent. Leurs préoccupations portent sur : les inégalités de
revenus, le pouvoir d’achat, le système de retraite, la pauvreté, le chômage et l’environnement.
Antunez K., Papuchon A., " Les Français plus sensibles aux inégalités de revenus et plus attachés au maintien des prestations sociales - Synthèse des résultats du
Baromètre d’opinion 2018 de la Drees ", Les dossiers de la Drees n° 35, Drees, Avril 2019
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Saturation des accueils et absence de soutien financier
La domiciliation des personnes sans domicile stable en France progresse et continue de s'affronter à ces deux
écueils. C'est donc dans la difficulté que les CCAS, CIAS et organismes domiciliataires agréés par le préfet, le
plus souvent associatifs, remplissent cette mission. Quant aux personnes domiciliées, ce qui leur était présenté
comme une solution prend la forme pour eux de méandres compliqués. 
Ces constats ont été portés à la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS), organisatrice de la rencontre
nationale sur la " domiciliation des personnes sans domicile stable " le 11 avril dernier. Des associations vont
demander à l’Assemblée nationale un amendement pour un vote sur le financement de la domiciliation.
" Les participants à la journée nationale de la domiciliation s’entendent sur la saturation du dispositif et le manque de moyens ", Fédération des acteurs de la 
solidarité, 16 avril 2019

Rapport relatif à l’égalité femmes-hommes : d’une égalité de principe à une égalité réelle
Dans le cadre du projet de loi sur la transformation de la fonction publique, la Délégation aux droits des femmes
et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a présenté un rapport relatif à l'égalité femmes-
hommes. Il décline 28 recommandations , organisées en trois pôles : renforcer la transparence et l’effectivité de
l’égalité professionnelle, développer les dispositifs de lutte et de prévention des violences, agir en amont et
dans la durée en faveur de l’égalité professionnelle.
Le projet de loi impose un plan d’actions à toute collectivité de plus de 20 000 habitants, élaboré sur la base
d’un rapport de situation comparée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes (extrait du rapport) :
" Les femmes sont majoritaires dans toute la fonction publique et dans toutes les catégories, à l’exception des
catégories A+. De fait, toutes fonctions publiques confondues, les femmes représentent 62 % des effectifs, mais
seulement 40,4 % des effectifs des catégories A+. L’écart de rémunération entre femmes et hommes dans la
fonction publique souligne la persistance d’inégalités : le salaire net des femmes est ainsi inférieur en moyenne
de 13 % à celui des hommes. "
R  apport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur le projet de loi de 
transformation de la fonction publique, Assemblée nationale, 11 avril 2019

66,9 millions d'habitants en France au 1er janvier 2018 
Dans son analyse de la démographie française, l'Institut national d'études démographiques (Ined) indique que
la population augmente peu en 2018.  Cette faible croissance s'explique par un  solde naturel  au plus bas
depuis 20 ans du fait d'un indice conjoncturel de fécondité en baisse, en particulier chez les jeunes femmes, et
d'une hausse des décès avec l'entrée des premières générations du baby-boom aux âges à forte mortalité.
La progression de l'espérance de vie à la naissance a ralenti. Le gain est d'un mois et demi par an chez les
hommes et d'un mois par an pour les femmes, en moyenne depuis 2014. Pourtant, depuis le milieu du XX e

siècle, tous sexes confondus, l'espérance de vie à la naissance progressait de trois mois chaque année passant
de 66 ans en 1950 à 82 ans en 2018.
Cette évolution s'explique dans un premier temps par la résorption des maladies infectieuses, très destructrices
au début du XXe siècle et maintenant, par le ralentissement des progrès de la recherche médicale et la hausse
du tabagisme, surtout chez les femmes, qui placent les  cancers et maladies cardiovasculaires aux premiers
rangs des causes de décès. 
Par ailleurs, le  nombre d'habitants par foyer continue de réduire. En moyenne, en 2015 un ménage compte
2,23 personnes. La diminution s'explique par la baisse de la natalité, la hausse des séparations des couples et
l'allongement de la durée de la vie. Par ricochet, le nombre des logements augmente.
d’Albis H, Barbieri M., Breton D., Magali Mazuy M., " L’évolution démographique récente de la France - Naissances, décès, unions et migrations : à chacun sa 
saison ", Revue Population n° 4 (2018), Ined, 24 avril 2018
Pison G., " Pourquoi l’espérance de vie augmente-t-elle moins vite en France ? ", Population & société n° 564, Mars 2019
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http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i1873.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i1873.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i1873.pdf
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Des moocs sur FUN
La plateforme France Université Numérique (Fun) met en ligne de nouvelles formations (moocs) ainsi que de
nouvelles sessions de formations déjà réalisées. Nous avons noté : 
- L'économie sociale et solidaire (CNFPT)
- Les fondamentaux de l'action administrative (CNFPT)
- Protection des données personnelles : le nouveau droit (Conservatoire national des arts et métiers)
- La participation du public dans le champ environnemental (CNFPT)
- Les clefs de la laïcité – le rôle des collectivités territoriales – session 4 (CNFPT)
- Fondamentaux dans l'hygiène et la sécurité au travail (CNFPT)
- La politique publique des déchets en 5 questions (CNFPT), etc.
FUN - Les cours qui démarrent bientôt

Etalab et les algorithmes publics
La  mission  Etalab  est  une  émanation  de  la  Direction  interministérielle  du  numérique  et  du  système
d'information et de communication de l'État (DINSIC). À ce titre, elle a récemment publié un guide en ligne, à
l'attention  de  tous  les  organismes  publics,  rappelant  leurs  obligations  en  matière  de  transparence  des
algorithmes utilisés pour assurer leurs missions envers les usagers. Etalab propose également une dimension de
conseil au service de toutes les administrations. Une indispensable plongée dans la transparence aux fins de
respecter les obligations légales et  règlementaires en cette matière sensible :  comment une administration
prend ses décisions.
Guide des algorithmes publics - Etalab.gouv.fr

Les familles monoparentales et nombreuses, premières touchées par la pauvreté en conditions de vie
L'Insee complète son estimation des phénomènes de pauvreté (à partir du revenu et de l'exclusion) par un
indicateur sur les conditions de vie. Cette dernière modalité cerne les privations subies par le ménage à partir
d'une liste d' " éléments constitutifs d'un bien-être matériel standard ". Selon l'indicateur français, un ménage
entre  dans  cette  classification  s'il  connaît  un  minimum  de  huit  privations parmi  27  réparties  en  quatre
domaines : insuffisance de ressources, retards de paiement, restrictions de consommation (viande, vêtement,
vacances, mobilier...) et difficultés de logement. 
En 2017, 11,0 % des ménages de la France métropolitaine connaissent cette situation. Cette part décroît et est
même la plus basse depuis 2004 où elle plafonnait à 14,6 %. Les contraintes les plus fréquentes s'ordonnent en
insuffisance de ressources,  suivie  de la restriction de consommation, retards  de paiement  et  difficultés  de
logement ; leur ordre est le même depuis 2009.
Comme pour les autres types de pauvreté, les familles monoparentales (25,9 % des ménages monoparentaux)
et les familles de trois enfants et plus (18,1 %) sont les plus touchées. Point positif :  23,7 % des ménages ne
rencontrent aucune des 27 privations en 2017.
" En baisse depuis 2004, la pauvreté en conditions de vie touche davantage les familles monoparentales ", Insee résultats, 25 avril 2019

Journée prévention : Les gestes qui sauvent
Le mercredi  22 mai 2019,  la  mairie des 11e et  12e arrondissements de Marseille  organise une  Journée de
prévention et de formation aux gestes qui sauvent.
Toute personne habitant ces arrondissements et âgée d'au moins 10 ans peut s'inscrire à la session du matin
(9h30-12h00) ou de l'après-midi (13h30-16h00). En parallèle pour les enfants, des animations sont prévues avec
le Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille.
Inscription gratuite au : 04.91.14.62.40 (standard Mairie)
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