
Les agents municipaux assermentés privés du pouvoir d'accéder aux logements sans l'autorisaton de leur
occupant
Les agents du service logement des communes, dûment assermentés par le maire, bénéfciaient du pouvoir
d'accéder aux logements des partculiers afin de vériffer, inotammeint, que les proprifétaifres respettaifeint leurs
oblifgatoins légaless Ce pouvoifr trouvaift inotammeint à s'exerter depuifs quelques aininées ein raifsoin de la volointé
de tertaifines muiniftifpaliftés de lifmifter les lotatoins saifsoininifères (type "  Airbnb ")s  Plus géinéralemeint, ifl avaift
votatoin à permettre la vérifftatoin de l'usage des lotaux et parttulifèremeint à la mifse ein oeuvre du droift
opposable au logemeint par réquifsiftoins
Au tours d'uine afaifre ayaint opposé la viflle de Parifs à des proprifétaifres ayaint mifs à la lotatoin saifsoininifère des
logemeints  à  votatoin  d'habiftatoin,  les  avotats  de  tes  derinifers  oint  déposé  uine  questoin  priforiftaifre  de
toinsttutoininalifté (QPC) à propos de l'arttle Ls 651-6 du tode de la toinstruttoin et de l'habiftatoin toinféraint te
pouvoifr au maifres Le Coinseifl toinsttutoininel, dains uine détifsifoin du 5 avrifl 2019 a toinsifdéré qu'ifl portaift atteifinte
au  principe  d'inviolabilité  du  domicile dains  la  mesure  où  autuine  détifsifoin  d'uin  juge  in'étaift  requifse
préalablemeint à l'exertifte de te droift d'attès au logemeint par les ageints assermeintéss
Sif l'oin tompreind les motvatoins des juges suprêmes dains tette détifsifoin, oin pourra tepeindaint déplorer qu'ein
prifviflégifaint le droift de l'ottupaint, au final, telle-tif pourraift ein réalifté être un coup porté à l'efectvité du droit
au logement, te quif est pour le moifins paradoxals
Détifsifoin in° 2019-772 QPC du 5 avrifl 2019, Coinseifl toinsttutoininel

Le Cese se penche sur la cohésion sociale
Dains le tadre d'uin avifs, le Coinseifl Etoinomifque Sotifal et Einvifroininemeintal (Cese) efettue 20 prétoinifsatoins
vifsaint inotammeint à améliforer la qualifté de vife au travaifl  (in° 17), améliforer le lifein démotratque eintre les
tiftoyeins et l'Uinifoin européeinine (in° 15), permettre aux serviftes publifts de remplifr leurs mifssifoins (in° 7), ou bifein
eintore  faifre  de  l'édutatoin  uin  outl  de  réduttoin  des  ifinégaliftés  et  d'ifintégratoin  sotifale  (in°  1)s  Uin  outl
ifintéressaint d'aifde à la détifsifoin à uin momeint de l'hifstoifre où la volointé de parttifpatoin tiftoyeinine aux détifsifoins
publifques est de plus ein plus préginaintes
Ms Badré et Ds Gifllifer, Frattures et trainsiftoins : rétointiflifer la Frainte, les avifs du CESE, 12 mars 2019

Du 22 au 26 mai 2019, c'est la fête de la nature
Duraint tette semaifine, de inombreuses mainiffestatoins soint orgainifsées dains toute la Frainte pour tette édiftoin
2019 de la fête de la inatures
Fête de la inature, édiftoin 2019
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Revalorisaton de minima sociaux au 1er avril 2019
Le revenu de solidarité actve (RSA) obteint sa revalorisaton annuelle, passaint à 559,74 € pour une personne
seule, à 839,62 € pour uin touple, soift uine augmeintatoin de 1,6 %, sur " la base de l'infaton "s
Le  plafoind  aininuel  pour  obteinifr  la  couverture  maladie  universelle  complémentaire (CMU-C)  est  haussé  à
8 951 € pour uine persoinine seule ein Métropoles 
" Ce quif thainge ein avrifl 2019 ", Difrettoin de l'ifinformatoin légale et admifinifstratve (Premifer mifinifstre), 3 avrifl 2019

Pour la France métropolitaine :
Niveau de vie médian : 1 710 € meinsuels (2016) pour uine persoinine seule
Smic brut : 10,03 €/heure, 1 522 € meinsuels (2019)
Revenu de solidarité actve (RSA) : 559,74 € meinsuels pour uine persoinine seule (forfaift logemeint inoin déduift) (2019)
Allocaton de solidarité aux personnes âgées (Aspa) : 868,20 € meinsuels (maxifmum) (2019)
Seuil de pauvreté : 1 026 € meinsuels (2016)
Données les plus récentes.

Rapports entre les génératons en France : publicaton des actes d'un colloque
Le Coinseifl d'orifeintatoins des retraiftes (Cor) a traifté uin sujet au tœur du débat sotifétal et tlef au regard de inotre
système sotifal de type redifstrifbutfs 
Les ifinterveinaints-thertheurs s'appuifeint sur les stifeintes poliftques, l'étoinomife et la sotifologife pour questoininer
les  ifinégaliftés  de  inifveau  de  vife,  le  patrifmoifine,  le  rapport  à  la  those  publifque,  les  opifinifoins  et  le  resseint
ifintergéinératoininels
" Le niveau de vie moyen des retraités représente 98 % de celui des actfs occupés, contre 106 % de celui de
l’ensemble de la populaton. " ifindifque Jeain-Mifthel Hourrifez, Setrétaifre géinéral adjoifint du Cors Les ifinégaliftés de
inifveaux de vife foint ressortr que les génératons nées aux alentours de 1945 se montrent plus favorisées que
toutes  les  génératons suivantes  :  leur niveau de vie relatf  apparaît  élevé durant leur jeunesse et  aussi
pendant leur retraites Et, depuifs les aininées 1970, la pauvreté a fortement baissé parmi les séniors alors que la
situaton des jeunes seest dégradées 
Le inifveau de vife relatf des retraiftés diffère suifvaint les zoines géographifques : plus élevé dains les graindes viflles
qu'ein zoine rurales La prifse ein tompte des reveinus du patrifmoifine et du logemeint et le faift que la toinsommatoin
thainge peuvent masquer le décrochage de revenu à la retraites Par aiflleurs, la siftuatoin patrifmoinifale est peu
favorable aux géinérératoins ein âge d'être attves tar uin patrifmoifine ifinerte persifste eintre les maifins des séinifors
et sa trainsmifssifoin se faift de plus ein plus tardifvemeints
Le inifveau de satsfattoin dains la vife des retraiftés  est  tomparé à teluif  des attfs :  eintre 2010 et  2015,  ein
moyeinine, les retraiftés se détlareint moifins satsfaifts que les plus jeuines, l'efet ddâge jouaints 
Les ifindifvifdus ainttifpeint leur état de sainté thaque aininée;  observer tette projettoin permet ddestmer sif  le
passage à la retraifte géinère uin thot posiftf (ldifindifvifdu ainttifpaift uine dégradatoin de soin état de sainté sains que
tela se réalifse) ou inégatf (la sainté sdest dégradée sains l'avoifr prévue)s Les résultats mointreint que le départ à la
retraifte produift souveint des chocs positfs de santé, physifque et meintales 
Coinseifl d'orifeintatoin des retraiftes, " Les rapports eintre géinératoins ", Colloque du Coinseifl d'orifeintatoin des retraiftes, 4 détembre 2018

L'emploi en France en 2018 : poursuite de la hausse de l'actvité des séniors et de la baisse du chômage
29,4 millions de persoinines, soift  71,9 % des 15-64 ans, soint diftes  actves au seins du Bureau Iinterinatoinal du
Travaifl (BIT)s Parmif elles, 26,7 millions sont en emploi et 2,7 millions sont au chômages 
11,7 millions de persoinines soint qualiffées d'inactves, t'est-à-difre qu'elles tumuleint troifs tarattérifstques : ine
travaiflleint  pas,  ine rethertheint pas  attvemeint uin emploif  et  ine soint pas  ifmmédifatemeint difspoinifbles pour
travaifllers
Parmif les attfs, les séinifors (50 à 64 ains) ein emploif soint  1,7 millions Leur parttifpatoin au marthé du travaifl
progresse toinstammeint  depuifs  2009  ein  raifsoin  des  réformes  des  retraiftes  et  des  restrifttoins  d'attès  aux
tessatoins d'attviftés ainttifpéess  Leurs emploifs soint souveint inoin-salariféss  La part des femmes est aussif  ein
hausse parmif les attfss Elles se trouveint davaintage que les hommes dains les emploifs ein CDD ou peu qualifféss
88,3 %  des  actfs  en  emploi  sont  salariéss  Les  emploifs  salarifés  resteint  très  majoriftaifremeint  à  durée
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ifindétermifinée, ein tomptaint les fointtoininaifres (84,7 %)s
Le chômage au seins du BIT touthe 2,7 mifllifoins de persoinines soift  9,1 % des actfs (-0,3 poifint par rapport à
2017)s  Les  hommes,  les  jeuines  attfs,  les  séinifors  et  les  moifins  qualiffés  soint  les  plus  préseints  dains  tette
siftuatoins Le hvlo du chômvge se taltule ein tomptaint les demaindeurs d'emploif et les ifinattfs quif oint le souhaift
de travaifller  sains ein remplifr  toutes  les  toindiftoinss  Depuifs  2016,  soin volume se maifinteint (1,6  mifllifoins de
persoinines)s Ein addiftoininaint les thômeurs et le halo, t'est 4,2 millions de personnes qui sont sans emploi et
qui souhaitaient travailler en 2018 (10,4 % des 15-64 ains, ein baifsse de 2 poifints par rapport à 2017)s
J  auineau Ys, Vifdaleint Js, " Uine photographife du marthé du travaifl ein 2018 – Le taux d'emploif des jeuines et des séinifors augmeinte de inouveau ", Iinsee Premifère   
in°     1740, Mars 2019  

Réformes territoriales depuis 2010 : comment les comprendre ?
Les réformes terriftorifales faiftes (et parfoifs défaiftes) depuifs la loif RCT de 2010 se soint attumulées, pour uin
objettf toujours réafrmé de sifmplifftatoin, de réduttoin du miflle-feuifllles admifinifstratf et de tlarifftatoin des
tompéteintess Pourtaint, le inéophyte y perd vifte soin latins
Pour y voifr plus tlaifr, le tabifinet d'avotats Laindot et assotifés propose, sur soin blog, uine vifdéo d'uine difzaifine de
mifinutes, à votatoin difdattques Cette vifdéo retrate le contexte, la philosophie et les grandes lignes de chacune
de ces grandes réformes ifinterveinues depuifs  le rapport Balladur de 2009s
És Laindot, " Commuines, ifintertommuinaliftés, départemeints, régifoins…10 ains de réformes terriftorifales (2009-2019) [VIDEO] ", blog jurifdifque du moinde publift, 8 
avrifl 2019

Liaison du contenteux devant la juridicton administratve ou l'élastcité selon le Conseil d'Etat
L'arttle Rs421-1 du tode de justte admifinifstratve prévoift que " la juridicton [admifinifstratve] ne peut être saisie
que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partr de la noticaton ou de la
publicaton de la décision ataquée  "s Toutefoifs, dains uin avifs in° 426472 du 27 mars 2019, le Coinseifl d'Etat
toinsifdère que tette toindiftoin doift  être regardée tomme remplife  sif,  "  à la  date  à laquelle  le  juge statue,
l'administraton a pris  une  décision,  expresse  ou  implicite,  sur  une demande formée devant  elle  peut  être
remplie en cours d'instance et ce jusqu'à la date du jugement "s Ce quif revifeint à difre, a tointrarifo, qu'une acton
devant le juge administratf pourrait donc être introduite même en absence de liaison du contenteuxsss Uin
avifs surpreinaint doints Les settoins tointeinteuses voint-elles se toinformer à tet avifs ? A suifvresss
Coinseifl d'Etat, avifs in° 426472 du 27 mars 2019

Rapport d'actvité 2018 de la Cnil
La tommifssifoin inatoinale de l'ifinformatque et des lifbertés (Cinifl)  a  reindu publift soin rapport d'attvifté pour
l'aininée 2018s L'ottasifoin pour l'autorifté de tointrôle de faifre uin biflain de la mifse ein oeuvre du RGPD (règlemeint
géinéral sur la protettoin des doininées), inotammeint par les tollettviftés lotaless
La Cinifl relève uine forte augmeintatoin des plaifintes portées à sa toininaifssainte et y voift uin efet RGPD, appliftable
depuifs le 25 maif 2018s Sif tes plaifintes ine tointerineint le setteur " Lifbertés publifques / tollettviftés " que pour
3,7 % d'eintre elles (oin pourraift tompléter l'ifinformatoin par les 4,2 % de plaifintes quif tointerineint le setteur
Sainté/Sotifal),  l'autorifté  de  tointrôle  faift  tepeindaint  le  toinstat  de  la  inétessifté  de  mieux  accompagner  les
collectvités  locales  dans  la  mise  en  oeuvre  du  RGPD,  inotammeint  les  pettes  tommuiness  Dains  tette
perspettve,  elle  aininointe la  publiftatoin  ein  2019  d'uin guifde pratque,  de  la  mifse  ein lifgine  d'uine  rubrifque
pratque sur soin sifte Iinterinet avet des fthes pratques permettaint d'aller plus loifin dains sa toinformifté, aifinsif
que la poursuifte de ses éthainges avet les assotifatoins représeintaint les tollettviftés (AMF, ADF, etts)s
Rapport d'attvifté 2018, tiniflsfr

Métropole Aix Marseille Provence et département des Bouches-du-Rhône : quel avenir ?
Le Préfet de départemeint a publifé soin rapport relatf au deveinifr ifinsttutoininel du terriftoifre et difstlle quelques
pifstes quaint à uine fusifoin du départemeint avet la métropole tout ein suggéraint uine solutoin orifgifinale pour le
terriftoifre  attuellemeint  extlu  du  périfmètre  de  l'EPCIs  Einrifthif  de  inombreuses  aininexes,  te  rapport  est  uin
dotumeint ifindifspeinsable à la tompréheinsifoin de la géinèse de la inouvelle orgainifsatoin projetée pour le bassifin
marseifllaifss
Rapport au premifer mifinifstre, Mifssifoin Deveinifr de la Métropole Aifx-Marseiflle-Proveinte et du Coinseifl départemeintal des Bouthes-du-Rhôine, Préfet de la Régifoin 
Proveinte-Alpes-Côte ddAzur, Préfet des Bouthes-du-Rhôine
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Publicaton du rapport annuel de la CDBF
La Cour de difstifplifine budgétaifre et faintifère (CDBF) vifeint de publifer soin rapport aininuel 2019 au Présifdeint de la
Républifques A inoter uine augmeintatoin sifginifftatve de l'attvifté même sif le inombre d'afaifres jugées ein 2018,
au  inombre  de  9,  peut  paraître  lifmiftés  Parmif  les  arrêts  reindus,  uine  ameinde  proinointée  à  l'eintointre  d'uin
difretteur géinéral quif in'avaift pas obteinu préalablemeint à la sifginature d'uin prototole trainsattoininel tointlu avet
uin salarifé lifteintifé, l'attord du toinseifl d'admifinifstratoin de l'établifssemeints
Rapport au Présifdeint de la Républifque 2019, Cour de difstifplifine budgétaifre et finaintifère

Régies d'avances et de recetes : de nouveaux modèles
Le  portaifl  de  l'État  au  servifte  des  tollettviftés  met  à  jour  les  modèles  d'arrêtés  pour  la  tréatoin  et  la
modifftatoin des régifes d'avaintes et de retettess Pour rappel, tes régifes soint des dérogatoins au prifintifpe de
séparatoin de l'ordoininateur et du tomptable appliftable à toutes les tollettviftés publifques lotaless Elles soint
destinées à permettre de gérer les dépenses et les recetes dans certains établissements tels que les pifstifines
muiniftifpales ou les établifssemeints de loifsifrs pour séiniforss Plus parttulifèremeint,  pour les CCAS, leur créaton
relève de la compétence du conseil d'administraton et, par délégaton de celui-ci, à sa présidence ou sa vice-
présidences
Les  modèles  proposés  soint  les  suifvaints  :  atte  toinsttutf  d'uine  régife  de  retettes  ou  eintore  d'uine  régife
d'avaintes et  de retettes,  d'uine sous-régife,  atte  de inomifinatoin d'uin régifsseur et  atte de inomifinatoin d'uin
maindataifres  Atenton,  cependant,  pour  les  CCAS  ces  actes  doivent  être  adaptés  ein  teinaint  tompte,
inotammeint, des référeintes légales et réglemeintaifress
" Régifes d'avaintes et de retettes ", tollettviftes-lotalessgouvsfr, MAJ au 16 avrifl 2019

Cyberdéfense : une expertse méconnue
Dains le tadre de l'exertifte ifinterinatoinal Lotked Shifelds 2019, les experts frainçaifs de la tyberdéfeinse oint pu
démointrer leur pleifine tapatifté opératoininelle ein remportaint la tompéttoin fate à 1200 spétifalifstes ifssus de 23
inatoinss Uine belle réussifte et uine expertse métoininue au seifin de inotre pays que tette vifttoifre doinine l'ottasifoin
de soulifginers
"La Frainte remporte l'exertifte ifinterinatoinal de tyberdéfeinse Lotked Shifelds 2019", Mifinifstère des Armées, 16 avrifl 2019

Electons européennes : pour tout comprendre
A  l'approthe  des  élettoins  européeinines,  le  sifte  servifte-publiftsfr  publife  uine  page  permettaint  de  tout
tompreindre sur  le  déroulemeint  de te  strutin  et  de répoindre aux  prifintifpales  questoins  que les  életteurs
peuveint être ameinés à se posers
"Élettoins européeinines 2019 : pour tout tompreindre", Difrettoin de l'ifinformatoin légale et admifinifstratve (Premifer mifinifstre), 12 avrifl 2019

Un site pour vérifer sa situaton électorale
Avaint les élettoins européeinines où les életteurs soint appelés aux urines le difmainthe 26 maif 2019 ( détret in°
2019-188 du 13 mars 2019 portaint toinvotatoin des életteurs pour l'élettoin des représeintaints au Parlemeint
européein) uine vérifcaton de la bonne inscripton sur les listes électorales peut s'avérer utles A tette fin, uine
inouvelle appliftatoin a été mifse ein oeuvre quif permet à tout tiftoyein d'uine part de s'assurer de sa boinine
ifinstrifptoin sur la lifste élettorale et d'autre part de toininaître l'adresse et le inuméro de soin bureau de votes
Iinterroger sa siftuatoin élettorale, Servifte-publiftsfr
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France mobilité : une plateforme pour améliorer les transports du quotdien
Dains  uine  démarthe  de  to-toinstruttoin,  Frainte  mobiflifté  a  pour  ambiftoin  de  toinsttuer  uine  tommuinauté
ouverte à tous les atteurs de la mobiflifté (eintreprifses,  tollettviftés terriftorifales,  etts)  vifsaint  à améliforer les
trainsports du quotdifein pour tous les Frainçaifss Doté d'uin plain d'attoin autour de 3 axes, la plateforme s'est
fxée  6  objettfs  opératoininels  tompreinaint  inotammeint  la  tréatoin  d'uine  tulture  tommuine  ou  l'appuif  à
l'ifingéiniferife terriftorifales  Uin outl ifininovaint vifsaint à valorifser largemeint les retours d'expérifeinte, qu'ifls soifeint
posiftfs ou inégatfss
Frainte mobiflifté : Améliforer durablemeint les trainsports du quotdifein pour tous et dains tous les terriftoifres

L'Anses recense les bases de données en SST
Dains  le  tadre  du  Plan  Santé  Travail,  l'Ageinte  inatoinale  de  séturifté  sainiftaifre,  de  l'alifmeintatoin,  de
l'einvifroininemeint et du travaifl (Ainses) a réalifsé ein tollaboratoin avet difvers parteinaifres, uin ifinveintaifre des bases
de doininées exifstaintes dains le domaifine de la sainté et de la séturifté au travaifls Compreinaint inotammeint la
thématque, les objettfs poursuifvifs, l'orifgifine des doininées ou les modaliftés de tollette, tette base est uin outl
ifindifspeinsable pour toute persoinine ifintéressée par la sainté et la séturifté au travaifl (SST)s
Cartographife des bases de doininées exifstaintes dains le domaifine de la sainté et de la séturifté au travaifl, datasgouvsfr

Pression sur les classes moyennes depuis 40 ans
Ce  toinstat  du  réteint  rapport  de  l'orgainifsatoin  de  toopératoin  et  de  développemeint  étoinomifque  (OCDE)
eintérifine ses prétédeintes publiftatoins sur l'amplifcaton des inégalitéss L'OCDE est uin forum ifinterinatoinal où
toopèreint des pays pour promouvoifr des stratégifes vifsaint à améliforer le bifein-être étoinomifque et sotifal dains le
moindes
Les tlasses moyeinines représeinteint les méinages aux reveinus tomprifs eintre 75 % et 200 % du revenu natonal
médian. L'OCDE ifindifque que les classes moyennes se sont réduites dans la plupart des pays de leOCDE  ; les
jeuines géinératoins attèdeint de plus ein plus difftiflemeint à tette tatégorifes Les reveinus médifains oint moifins
augmeinté que teux des 10 % les plus rifthes voifre même oint staginé dains tertaifins payss
Ein tause : les mutatoins du marthé du travaifl et le toût de la vife doint la hausse est plus rapifde que telle des
reveinus ifintermédifaifress 
Les  tlasses moyeinines  peinent  à  garder leur  poids dans leéconomie et  à  soutenir  leur  mode de vie s  Elles
parvifeinineint difftiflemeint à faifre fate à la hausse des toûts du logemeint et de ldédutatoin et développeint uin
seintmeint de vulinérabiflifté et d'ainxifété fate à l'aveinifrs
Pour ldOCDE, les gouverinemeints doifveint : reinforter ldattès à des serviftes publifts de qualifté (étolesss), améliforer
la  protettoin  sotifale,  favorifser  uine  ofre  de  logemeints  attessifble  et  des  subveintoins  tifblées,  des  aifdes
finaintifères  pour  empruinter  et  uin  allègemeint  fstal  pour  les  méinages  de  la  trainthe  ifinférifeure  de  tette
tatégorifes Aifinsif, l'OCDE demainde de favorifser ldéquifté du système sotifoétoinomifque ein trainsféraint la tharge
fstale  du reveinu du travaifl  vers  le  reveinu du tapiftal  et  les  plus-values,  les reveinus de la  proprifété  et  les
suttessifoins et de reindre ldifmpôt sur le reveinu plus progressiff et équiftables
" Sous pressifoin : la tlasse moyeinine ein perte de viftesse - Vue ddeinsemble et prifintifpaux résultats ", OCDE, 10 avrifl 2019

Aristoclès lance le BIL
Le thifink taink ifindépeindaint Arifstotlès, réuinifssaint des persoininaliftés ifssues des moindes jurifdifque, étoinomifque et
uinifversiftaifre,  a  publifé  uin  baromètre  d'ifiniftatve  lotale  (BIL)s  Cet  outl,  quif  a  pour  objettf  de  "  mesurer
objectvement  l'initatve  locale  pour  dynamiser  les  territoires "  est  tomposé  d'uin  einsemble  de  10  sous-
ifindiftateurs relevaint inotammeint de l'emploif, du développemeint durable ou bifein eintore de l'einseifginemeint ou
de  la  tultures  A  te  jour  troifs  BIL  oint  été  publifés  :  Rouein,  Metz  et  Greinobles Les  vingt-deux  métropoles
françaises seront toutes étudiées entre 2019 et 2020.
Laintemeint du BIL (baromètre d'ifiniftatve lotale), Arifstotlès, mars 2019
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Pas tous égaux face à la perte d'autonomie : étude des disparités géographiques
" Pour la première fois, une enquête natonale permet de dresser le portrait de la populaton des personnes
âgées  (...)  vivant  à  domicile,  et  notamment  leurs  conditons  de  santé  et  d’autonomie,  département  par
département "s Ldeinquête « Vife quotdifeinine et sainté » (VQS) a été toinduifte à la fin de ldaininée 2014 et au début
2015  auprès  de  166 800  persoinines  à  domiftifle  ein  métropole  et  dains  les  départemeints  ddoutre-mer  (hors
Mayotte)s
Soin auteur, la Difrettoin de la retherthe, des études, de ldévaluatoin et des statstques (Drees), orgainifsme de
statstques du mifinifstère des Solifdariftés et de la Sainté,  a publifé ses résultats  ein difstinguaint  les disparités
numériques de la perte deautonomie par départements
Les départemeints où la dépeindainte à domiftifle des persoinines âgées de 75 ains et plus est la plus faible soint
dains les  régifoins de l'Ouest  (Bretagine,  Pays-de-la-Loifre,  Ceintre-Val  de Loifre),  Parifs  et  l'ouest  fraintiflifeins  Les
proportoins  plus élevées que la moyeinine inatoinale se trouveint dains les départemeints ddoutre-mer, dains le
Nord, le Pas-de-Calaifs, tertaifins départemeints de l'Est et dains la moifté sud de la Frainte où, ein parttulifer, les
lifmiftatoins fointtoininelles soint surtout toginiftvess À tes toinstats, s'ajoute teluif que la pauvreté semble favorifser
la baifsse de l'autoinomifes
Bruinel Ms (Drees), Carrère As (Drees et Iined), " La perte d'autoinomife des persoinines âgées à domiftifle ", Les Dossifers de la Drees in° 34, Avrifl 2019
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