Études et rapports sortis du 27 avril au 6 mai 2011
Surendettement
À la Une du Parisien du 27 avril : Ces Français obligés de vivre à crédit. Une part croissante
de la population est fragilisée, plus de 65% des surendettés français vivent seuls et de plus en
plus de personnes âgées selon l’enquête typologique 2010 sur le surendettement (35 p.) de la
Banque de France.
Protection de l’enfance
Dans son dernier rapport avant la disparition de l’institution, la Défenseure des enfants,
Dominique Versini, dénonce les reculs et les insuffisances de la protection de l’enfance, le
désintérêt gouvernemental pour la lutte contre la pauvreté des enfants et souligne les
difficultés des enfants étrangers.
Dernier assaut pour la Défenseure des enfants (Libération du 27 avril p. 11) et Les droits de
l’enfant en recul depuis quatre ans dans l’Humanité du 27 avril p. 10. Dossier de presse et
bilan 2006-2011 sur le site de la Défenseure des enfants.
Inégalités de revenus
L’étude de l’Insee commentée dans la presse : Huit millions de Français vivent sous le seuil de
pauvreté (L’Humanité du 28 avril p. 5). Un Français sur deux vit avec au moins 1 580 euros
par mois. La pauvreté stagne depuis 2002 (Le Figaro p. 20).
Les ménages avec enfant ont un niveau de vie moins élevés (La Croix du 28 avril p. 9).
Les inégalités de revenus ont continué à se creuser « par le haut » en début de crise / Plus de
maisons et moins d’actions : le patrimoine des Français en 2010 (Les Echos du 28 avril p. 3).
Le coût du logement dépasse parfois 40 % des revenus
Dans son article p. 6 : Une décennie d’enrichissement pour les Français, La Tribune du 28
avril souligne le rôle protecteur de l’emploi et compare les écarts de revenus entre la France et
l’Allemagne : France-Allemagne : des deux côtés du Rhin, les écarts de revenus sont quasi
similaires. Lire également l’article : Deux siècles de réduction d’inégalités française p. 7.
Ce numéro d’Insee références présente les principaux indicateurs et des analyses spécifiques
sur les inégalités monétaires, la pauvreté et le patrimoine. L'édition 2011 propose une
synthèse des évolutions des inégalités et de la pauvreté de 1996 à 2008, ainsi qu'une analyse
des comportements de détention patrimoniale. Quatre dossiers la complètent : l'effort
monétaire des ménages pour se loger, les effets du salaire horaire, de la durée d'emploi et du
temps partiel sur les écarts de niveau de vie, le niveau de vie des descendants d'immigrés et
l'effet d'une naissance sur le niveau de vie. 27 fiches thématiques fournissent des chiffres
essentiels, commentés et illustrés, sur les revenus, le niveau de vie, la pauvreté, le patrimoine
et l'endettement. Sommaire de l’étude.
Dans le cadre du Forum politique sur les inégalités de revenus organisé par l’OCDE, François
Bourguignon estime qu’une meilleure distribution des richesses passe par une hausse de la
fiscalité sur les hauts revenus. A lire dans Le Figaro du 3 mai p. 20 : « La crise a aggravé les
inégalités » « le salaire minimum a empêché les inégalités d’augmenter en France ».
OCDE : les inégalités de revenus pèsent sur les performances économiques (Les Echos du 3
mai p. 10). Sur le site de l’OCDE : Lutter contre les inégalités. Quelles mesures adopter pour
que la croissance économique soit plus forte et plus juste ?, lire le document : Growing
income inequality in oecd countries: what drives it and how can policy tackle it ? (14 p.).
Sans-abri

L'Observatoire national du 115 dresse un constat inquiétant sur la prise en charge des
jeunes sans-abri.
Selon l’étude, l'insuffisance de protection des jeunes sans abri est loin d'être une exception
francilienne. Le problème s'observe aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine. Notre toute
nouvelle statistique disponible, qui porte sur un échantillon de 15 départements, fait émerger
un constat alarmant. En 2010, 6 326 jeunes âgés de 18 à 24 ans ont sollicité le 115 dans 15
départements. Rapport sur la prise en charge des jeunes SDF en France
Aides sociales et pauvreté
La précarité est très inégale d’un département à l’autre (Les Echos du 29 avril p. 5) selon le
dernier numéro d’Insee première : Aides sociales à l’insertion et aux personnes âgées. Les
situations contrastées des départements
En 2009, 3,3 millions de personnes perçoivent une aide sociale du département dans lequel ils
vivent, dont 2,7 millions dans les domaines de l’aide sociale à l’insertion et aux personnes
âgées. Une concentration de la pauvreté sur les plus âgés dans neuf départements
Politique familiale et pauvreté
Le Haut Conseil de la famille dont la lettre de février portait sur l’architecture de la politique
familiale : éléments de problématique (8 p.), s'est prononcé hier en faveur d'une « meilleure
indexation » des prestations pour les familles modestes ou nombreuses (aides au logement,
allocation de rentrée scolaire...). En bref dans Les Echos du 29 avril: Prestations familiales :
le Haut conseil en faveur d’une revalorisation.
Le CHF prône une augmentation des prestations, sans laquelle la situation des familles
modestes et nombreuses risque de se dégrader.
Le Haut conseil de la famille au secours des plus modestes (La Croix du 2 mai, l’article de
Localtis : Le HCF se penche sur l'architecture des aides aux familles.
Note du HCF sur l’architecture des aides aux familles : Quelles évolutions pour les 15
prochaines années ? (71 p.), l’avis adopté par le HCF les contributions de la CNAF, Drees, de
la Dg du Trésor et du CAS.
L’OCDE salue les bienfaits de la politique familiale française (Le Figaro du 27 avril p. 8).La
pauvreté des ménages avec enfants augmente dans presque tous les pays de l'OCDE. Les
pouvoirs publics doivent s’assurer que les politiques d’aide sociale protègent les plus
vulnérables, comme le préconise le rapport publié par l’OCDE : Assurer le bien-être des
familles. Communiqué, chapitre 1 : Families are changing (37 p.) et sommaire du rapport.
UK spends more on families than most OECD countries, article du Guardian du 27 avril.
Ocse: 30 milioni di bambini poveri, article Rassegna.
A lire également, les documents d’informations pour la Réunion ministérielle de l'OCDE sur
les politiques sociales (2-3 mai 2011). Communiqué présentant les thèmes des sessions.
La crise économique et au-delà : Les politiques sociales pour la reprise (28 p.)
Assurer le bien-être des familles (16 p.)
Payer pour le passé, préparer l’avenir : la solidarité intergénérationnelle
Logement
La proposition de loi sur les expulsions locatives discutée hier au Sénat.
Logement, du constat aux actes (L’Humanité du 5 mai p. 9).
Proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la garantie d'un droit au logement
effectif, Rapport n° 463 de Mme Isabelle PASQUET.

