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Rapport annuel « Mal-Logement, Mal-Logés »
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En présence d’un auditoire nombreux de journalistes, de chercheurs, de membres des
administrations concernées par la lutte contre la pauvreté et l’exclusion et de membres du
conseil de l’ONPES, le 2 mai 2018 au Ministère des solidarités et de la santé, furent
d’abord présentés quelques-uns des résultats essentiels du rapport annuel 2017-2018 de
l’ONPES.

Jean Claude Driant, professeur à l’Institut d’urbanisme de Paris et coordinateur
du rapport avec Michèle Lelièvre a insisté sur l’originalité méthodologique du
rapport, axé sur la mise en perspective de différents types de connaissances, en
particulier celles relatives à la pauvreté des personnes et celles relatives à
l’insuffisante qualité des logements.
Michèle Lelièvre, secrétaire générale de l’ONPES a fait ressortir avec la
présentation de l’évolution des taux d’effort
logement particulièrement
pénalisante depuis 2006 pour les ménages à bas revenu, en quoi une telle charge
pouvait contribuer au sentiment de pauvreté et peser généralement sur les
conditions de vie de ces familles.
Opale Echegu, chargée de mission à l’ONPES, a commenté un indicateur
manifeste de la difficulté croissante des personnes sans domicile accueillies en
hébergement social à accéder au logement locatif de droit commun, difficulté
spécialement accusée en Ile de France, une région où continuent de se concentrer
les problèmes du mal logement.
Jérôme Vignon, président de l’ONPES soulignait en conclusion la finesse de
certaines contributions inédites du rapport. Il invite les pouvoirs publics à
prioritairement comprendre les difficultés et les capacités des personnes
connaissant de telles situations, avant d’imaginer pour elles des solutions
« standard ».
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Ils ont parlé du rapport « Mal-Logement, Mal-Logés »

L’habitat des plus pauvres en chiffres
Le rapport 2017-2018 consacré au mal-logement fait apparaître notamment que le poids des
loyers représente jusqu’à 42,4 % du revenu des plus pauvres... Emmanuelle Lucas.
02/05/2018

France 3 info
Logement : les foyers modestes ne peuvent plus accéder à la propriété
Travail approfondi sur ce que signifie d'être mal logé pour... Source AFP. 02/05/2018

France: La crise du logement persiste pour les bas revenus, selon le rapport ...
Julie Carriat, édité par Yves Clarisse. 02/05/2018

SudOuest.fr avec AFP
Logement : les foyers les plus modestes s’enfoncent dans la précarité. 02/05/2018

Logement : un rapport s'alarme du "décrochage" des foyers modestes
13h27. "Pauvreté et mal-logement sont étroitement liés dans notre pays. 02/05/2018

M6 TV
Cécile Chabaneau. 02/05/2018

Ouest-France
On peut encore parler de crise du logement en France… 02/05/2018
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France 24
Cyril Payen. 02/05/2018

Mal-logement, mal-logés - Rapport 2017-2018 de l'Observatoire ...
Éclairer la compréhension de cette crise persistante et paradoxale par un regard sur la
situation des personnes logées ou exclues du logement…02/05/2018

Le Rapport de l'Onpes 2017-2018 " Mal-logement, mal-logés "
Livre un travail approfondi sur les différentes formes de mal-logement et sur ce que signifie
être mal logé dans la France d’aujourd’hui. 02/05/2018

Portail documentaire du Département des Alpes-Maritimes
Mal-logement et mal-logés : l'ONPES dresse un état des lieux inquiétant. Marion Esquerré.
02/05/2018

Les foyers modestes ne peuvent plus accéder à la propriété…
Le rapport Mal-logement, mal-logés rappelle que 4 millions de personnes sont mal-logées
et 12,1 millions en situation de fragilité. 02/05/2018

Pauvreté et mal-logement : des situations marginales d’habitat en hausse
Le 12è rapport annuel de l’Onpes met en lumière l’importance des connaissances du mallogement pour mieux appréhender la persistance de la pauvreté et de l’exclusion. 02/05/2018

Tweet publié sur le compte de la délégation pauvreté interministérielle contre
la pauvreté. Anne-Catherine Ferrari. 02/05/2018
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Caravane, hébergement contraint chez un tiers… : 800 000 personnes sans vrai logement
Elise Descamps. 02/05/2018

Des communes
Toujours 2,5 millions de mal-logés en France. Rouja Lazarova. 03/05/2018

L'Onpes s'alarme de la crise persistante du mal-logement
Les foyers modestes ne peuvent plus accéder à la propriété et décrochent par rapport au reste
de la société. Ce qui contribue à les faire glisser dans la pauvreté. 03/05/2018

Insertion / Logement: "Le chemin vers le logement adéquat existe mais il est très étroit".
Jean-Noël Escudié. 03/05/2018

L'Onpes pose la question de la territorialisation et veut raisonner ...
Ce n'est pas un rapport supplémentaire sur le mal-logement. Nathalie Levray. 03/05/2018

©

France Culture
Interview par Mathilde Benzet. 03/05/2018

Elunet. Portail de l’action des élus et de la vie publique
Ce que signifie être mal logé dans la France d'aujourd'hui, en particulier pour ...
03/05/2018
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Radio Orient
Mal-logement, mal-logés », l'Onpes publie son rapport ... 03/05/2018

Mal-logement : pourquoi la situation des plus précaires s'aggrave-t-elle ?
Alors que les loyers augmentent, les ménages aux revenus les plus faibles se concentrent
davantage dans les villes, où le marché du logement est plus tendu et inégal.
Pauline Verge. 04/05/2018

Logement : 2,5 millions de mal-logés en France | Actualités Seloger
Les ménages à bas revenus sont les plus touchés par cette crise. Vincent Cuzon. 05/05/2018

« Mal-logement, Mal-logés », le rapport de l'ONPES « ADES – Rouge ...
« Les explorations menées dans le cadre de la réalisation de ce rapport révèlent notamment
deux degrés d’intensité dans les situations de mal-logement …07/05/2018

Veille Aménagement & Urbanisme. 07/05/2018

Inégalités sociales... Centre de documentation en Promotion et ... 07/05/2018

Du mal-logement à l'aménagement du territoire
L'Onpes met en regard cette situation inquiétante avec l'évolution des aides au ... 09/05/2018

Mal-logement, mal-logés. Rapport 2017-2018 | Injep
Comment sont logées les personnes pauvres au regard de l'évolution générale de la situation
du logement depuis une vingtaine d'années ?... 09/05/2018

Le Rapport annuel 2017-2018 Mal logement, mal logés est en ligne sur PACO
l’intranet des ministères sociaux. 18/05/2018
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International

Logement : les foyers les plus modestes s'enfoncent dans la précarité
Les foyers modestes ne peuvent plus accéder à la propriété et "décrochent" par rapport au
reste de la société, s’inquiète ce mercredi l’Observatoire national de la pauvreté et de
l’exclusion sociale. "Pauvreté et mal-logement sont étroitement liés dans notre pays", souligne
cet organisme gouvernemental dans son nouveau rapport annuel qui s’alarme de "la crise
persistante du mal-logement" en France. Lien

eMouaten - Bulletin marocain de veille informationnelle
Les foyers modestes ne peuvent plus accéder à la propriété et "décrochent"
Intitulé "Mal-logement, mal logés", ce rapport note des "évolutions positives" comme
l’augmentation du nombre de logements (+1,1% par an entre 1996 et 2013), ou le fait qu’un
grand nombre de ménages ont accès à la propriété privée. Ilham ABERRHAZE

Le Rapport annuel 2017-2018 « Mal logement, mal logés »
Le rapport Mal-logement, mal-logés est le résultat d’un appel formulé en 2011 par
le Conseil national de l’information statistique (CNIS), invitant l’ONPES à
approfondir plus avant la connaissance du mal-logement en tant que facteur
récurrent de la persistance de la pauvreté et de l’exclusion. Il s’appuie sur un
ensemble d’études et de rapports commandés par l’Onpes à d’autres institutions
ou à des chercheurs.

En complément de La Lettre, l’ONPES publie, en partenariat avec France Stratégie, un recensement
d’études et de rapports qui concernent le champ de la pauvreté et de l’exclusion sociale à l’attention
des acteurs publics, privés et associatifs, des chercheurs et des institutionnels.
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