
" Aller-Vers Accès aux droits " (Avaad) de Grenoble : une plateforme de la lutte contre le non-recours aux droits
La ville de Grenoble et son centre communal d’action sociale (CCAS) agissent de plusieurs manières contre le
non-recours pour favoriser l'accès aux droits sociaux.
L'une de leurs options est la plateforme Avaad qui réunit plusieurs acteurs du social pour aider les ménages en
difficulté et non recourants à leurs droits. Avaad s'emploie aussi à rencontrer les ménages isolés en situation
d'habitat précaire.
Les services d'accès aux droits et d'accompagnement du CCAS, Site Internet du CCAS de Grenoble

4 799 logements livrés en 2018 à Marseille
L'observatoire  des logements  de l'Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise  (Agam) a  publié  ses
données 2018. À Marseille, la construction conserve son haut niveau dans la continuité de ces vingt dernières
années.  Les  productions se  localisent  principalement  dans  quatre arrondissements  (3e,  9e,  10e,  13e)  où  se
retrouve un peu plus d'un nouveau logement sur deux. 99,3 % des logements livrés sont du logement collectif.
Près de 40 % des constructions se situent en quartier couvert par la politique de la ville, une même proportion
depuis  2015  qui  concrétise  les  politiques de  " diversification  de  l'offre  et  de  promotion  des  trajectoires
résidentielles de leurs habitants ".
Les grandes opérations représentent un volume important et illustrent les projets d’aménagement en cours. 
Allfree J., " Habitat : Ville de Marseille - Observatoire des logements réalisés en 2018 ", Regards de l'Agam n° 85, Agam, Septembre 2019 

Allongement de l'espérance de vie et de la vie en bonne santé
En 2018, l'espérance de vie à la naissance augmente et atteint 79,4 ans pour les hommes et 85,3 ans pour les
femmes indique la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees). L'espérance
de vie sans incapacité après 65 ans progresse aussi  pour les deux sexes et se chiffre à 11,2 ans pour les
femmes et 10,1 ans pour les hommes. Autrement dit, les femmes vivent plus longtemps que les hommes mais
ces années supplémentaires sont assorties d'une perte d'autonomie plus longue.
Deroyon T.," En 2018, l’espérance de vie sans incapacité est de 64,5 ans pour les femmes et de 63,4 ans pour les hommes ", Études et résultats n° 1127, Drees, 8
octobre 2019

L'année 2018 détient le plus haut niveau de décès depuis l'après seconde guerre mondiale
L'Insee dénombre  610 000 décès en France en 2018. Ce niveau,  le  plus  élevé depuis  1945,  s'explique par
l'entrée des générations du babyboom dans les âges avancés à forte mortalité. 
Comparer le lieu du décès avec celui de la naissance fournit des pistes sur la mobilité des personnes, sachant
que celles-ci peuvent être restées sédentaires ou être revenues sur leurs terres d'origine. En moyenne, 47  % des
personnes meurent dans le département qui les a vu naître, cette part est supérieure dans les Dom et dans le
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nord de la France et plus basse en Île-de-France. Une mort sur dix survient dans la commune de naissance du
défunt. 
Une personne sur deux décède dans la commune où elle réside mais  24 % décède à son domicile et 53 % à
l'hôpital ou en clinique, cette part prend une pente ascendante depuis dix ans.
Papon S., " 610 000 personnes sont décédées en France en 2018, dont la moitié dans le département où elles sont nées ", Insee Focus n° 163, 1er octobre 2019 

Contrastes dans le traitement des indicateurs de développement durable dans l’Union Européenne
L’Agenda 2030 adopté en 2015 par les Nations unies pour suivre les composantes mondiales du développement
durable (économie, social, environnement) a établi 17 objectifs et 169 " cibles ".  L’Union européenne (UE) a
élaboré son propre tableau de bord de 100 indicateurs issus de l'agenda 2030. L'Insee remarque que les pays
de l’UE se différencient dans leur mode d'appropriation des données et principalement par leurs indicateurs
économiques et sociaux. Elle les classe en deux groupes : d’une part, les pays d’Europe de l’Ouest et du Nord et
de l’autre, les pays d’Europe de l’Est et du Sud. La France qui relève du premier groupe est aussi le pays le plus
proche de la moyenne européenne. 
Cling J.-P., Eghbal-Teherani S., Orzoni M., Plateau C., " Les différences entre pays de l’UE pour les indicateurs de développement durable : c’est (surtout) 
l’économie !  ", Documents de travail n° G2019/06, 2 septembre 2019 

2,01 millions d'Aide sociale versées par les départements aux personnes âgées et handicapées en 2018
En moyenne en France, l'aide sociale départementale augmente de 1,4 % par rapport à 2017 selon l'enquête
Aide sociale du Ministère des Solidarités et de la Santé. 
Concernant l'aide aux personnes âgées, le progrès est de 1,0 % avec 1,47 millions de prestations sociales : 54 %
pour l'aide à domicile et 46 % pour les aides à l'accueil. La croissance en un an de l'aide aux séniors s'explique
par la hausse du recours à l'Aide personnalisée pour l'autonomie (Apa). Neuf aides sur dix correspondent à
l'Apa avec 777 600 allocataires à domicile et 548 000 en établissement. 
La progression de l'aide aux personnes handicapées est de 2,7 % par rapport à 2017 du fait de l'augmentation
des bénéficiaires de la Prestation de compensation du handicap (PCH).
Abdouni S., " Aide sociale aux personnes âgées ou handicapées : les départements ont attribué 2 millions de prestations fin 2018 ", Études et Résultats, n° 1129,
Drees, 15 octobre 2019

Estimer le coût du travail dissimulé
Conformément à la préconisation du Conseil national de l’information statistique (Cnis),  depuis 2017,  le Haut
Conseil  du  financement  de  la  protection  sociale  (HCFiPS)  remplit  une  fonction  d’observatoire  du  travail
dissimulé et évalue ses conséquences sur les finances publiques. Ses chiffres s'appuient sur les données de
plusieurs organismes qui se fondent sur des méthodes de calcul différentes.
La caisse nationale du réseau des Urssaf,  l’Acoss base ses estimations sur des contrôles aléatoires dans un
secteur professionnel spécifique chaque année. Le taux de cotisations éludées se situerait entre 1,7  % et 2,1 %
des cotisations dues pour un montant allant de 4,4 Md € à 5,5Md € sur le champ de l'Urssaf, en comptant
l'assurance  chômage.  Selon  la  Caisse  centrale  de  la  MSA,  qui  établit  sa  méthode  sur  une  modélisation
économétrique, le travail souterrain dans le secteur agricole se chiffrerait à 0,52 Md € avec un taux de 4,3 % des
cotisations  au  régime  des  salariés  agricoles  en  2014.  L'étude  s'achève  sur  des  recommandations
opérationnelles. 
" Évaluation du travail dissimulé et de ses impacts pour les finances publiques (à fin juin 2019) ", Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS), 
France Stratégie, 23 juillet 2019 

Pourquoi le revenu salarial des femmes baisse-t-il après l'arrivée d'un enfant dans le ménage ?
L'Insee constate que, cinq ans après l'arrivée d'un enfant au foyer, le revenu salarial des femmes baisse  en
moyenne de 25 % et le salaire horaire diminue d’environ 5 % à chaque enfant, un déficit qui ne s'observe pas
chez les pères. 
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La  réduction ou l'arrêt de l'activité salariée  des mères explique ce déclin. Les pertes varient en fonction du
niveau initial de salaire horaire : très prononcées pour les bas salaires (jusqu’à 40 %) et quasi négligeables pour
les femmes les mieux rémunérées. 
La modification dans l'activité salariée procède d'une décision des ménages qui peuvent souhaiter valoriser
une répartition inégalitaire et genrée des tâches après la naissance d'un enfant ou réduire leurs dépenses à
partir  d'un  calcul  comparant  le  produit  d’une  heure  passée  sur  le  marché  du  travail  à  celui  d’une  heure
d'activité à domicile (garde d’enfant), incitations financières comprises. 
Les politiques publiques peuvent dévoyer ces effets négatifs de la parentalité. Ses options dépendent du motif
de départ des familles. Si  ce sont les différences de préférences ou les normes de genre qui prévalent :  la
généralisation et l’extension du congé paternité, voire du congé parental, peut aider à résorber l’effet négatif
des naissances sur les carrières des mères. Au cas où les décisions d’offre de travail sont prises sur la base d’un
avantage comparatif entre le marché du travail et la garde d’enfant : un allègement du coût de la garde peut
résorber ces effets et accroître l’offre de services liés à la petite enfance (prestations familiales à moindre coût,
extension des allègements de cotisations sociales et des crédits d’impôt). 
D'après l’analyse de l'Insee portant sur des individus travaillant dans le secteur privé en France métropolitaine
entre 2005 et 2015,  les choix des ménages semblent s’ajuster aux incitations financières, pour preuve, les
mères aux salaires les plus faibles sont celles qui réduisent le plus leur activité.
Pora P., Wilner L., " Les trajectoires professionnelles des femmes les moins bien rémunérées sont les plus affectées par l’arrivée d’un enfant ", Insee Analyses 
n°48, 10 octobre 2019 

Lutte contre les cyber menaces
Aujourd'hui la sécurité des systèmes d'information est un enjeu majeur dans la gestion des multiples données
transitant chaque seconde sur les réseaux informatiques. Ad Honores – Réseau Alsace organise en collaboration
avec des partenaires institutionnels  (Gendarmerie  nationale,  Agence nationale  de la  sécurité des  systèmes
d'information, etc.) dans les locaux de l'École Nationale d'Administration (Ena) à Strasbourg, le 12 e forum du
Rhin supérieur sur les cyber menaces le 5 novembre 2019. 
12e forum du Rhin supérieur sur les cyber menaces, Ad Honores réseau Alsace

Un guide pour former efficacement en 2019
L'apprenant  moderne  n'a  plus  grand  chose  à  voir  avec  celui  de  la  fin  du  XXe siècle.  Le  développement
exponentiel  des  outils  numériques  et  leur  intégration  comme outil  d'apprentissage a  largement  changé la
donne. Les responsables de formation se retrouvent face à des populations hétérogènes où les attentes sont
aussi différentes que leur maîtrise des outils numériques. Ce guide a vocation à donner des clefs pour mieux
appréhender les attentes et besoins en termes de formation professionnelle.
7 clés de succès pour former efficacement l'apprenant moderne en 2019, 7Speaking.com, 2019

Finances des départements et régions : nouvelle publication de la DGCL
La direction générale  des collectivités  locales (DGCL)  vient  de publier  de nouveaux documents statistiques
relatifs d'une part aux finances des régions en 2018 et d'autre part aux finances des départements en 2018. À
noter que ces informations sont issues des comptes de gestion des collectivités territoriales concernées.
Collectif, " Finances des départements en 2018 -comptes de gestion ", Statistiques et finances locales, Direction générale des collectivités locales, Octobre 2019

" Les discriminations : comprendre pour agir "
C'est  le  titre  d'un  Mooc  (Massive  Open  Online  Courses)  disponible  sur  la  plateforme  Fun  réalisé
collaborativement entre le CNFPT, le Défenseur des droits et la Fondation Camp des Milles. Constituée de trois
séances, la formation ne nécessite aucun prérequis.
Mooc " les discriminations : comprendre pour agir ", France Université Numérique (FUN)
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Le logement et l'immobilier, une variable qui fait augmenter la richesse et la pauvreté en 2018
Selon les modes de calculs utilisés  pour l'année 2018,  les inégalités de niveaux de vie augmentent ou se
maintiennent. 
La progression des inégalités est surtout liée à la forte augmentation des revenus des capitaux mobiliers depuis
l'évolution de la fiscalité avec la mise en place du prélèvement forfaitaire unique (1 er janvier 2018) qui tire par le
haut les niveaux de vie les plus aisés. 
Le taux de pauvreté monétaire, dont le seuil est fixé à 60 % du niveau de vie médian, s'établit à 14,7 % de la
population et 9,3 millions de personnes. Sa hausse est en partie dûe à la diminution des allocations logement
dans le parc HLM (en moyenne 60 € par ménage et  par mois).  Un constat  à tempérer avec la mesure de
compensation à l'euro près d'une baisse des loyers imposée aux organismes HLM, non incluse dans le calcul de
l'Insee. L'indice de pauvreté " neutralisé de cet effet APL " donne un taux de pauvreté de 14,3 % soit 0,2 points
de plus qu'en 2017.
Cornuet F., Sicsic M., " Estimation avancée du taux de pauvreté et des indicateurs d’inégalités - En 2018, les inégalités et le taux de pauvreté augmenteraient ", 
Insee Analyses n° 49, 16 octobre 2019 

Niveaux de vie et précarité : où en est ma commune ?
En  partenariat  avec  l'Observatoire  des  inégalités  et  la  Gazette  des  communes,  l'Observatoire  social  des
territoires, le Compas a établi  un  comparateur des territoires à partir des données 2016 de l'Insee.  Il  est
possible de comparer en un coup d'œil le niveau de vie de sa commune avec celui de son département ou de la
France. Ainsi en 2016, à Marseille, le niveau de vie médian s'élève à 1 520€ et le taux de pauvreté est à 26 %,
contre respectivement 1 697€ et 14,7 % en France Métropolitaine. À quand les données par arrondissement ?
Site Compas

Bruit au travail : comment prévenir les risques professionnels ?
L'Institut de recherche et d’innovation sur la santé et la sécurité au travail (Iris-ST) vient de publier un mémento
sur le bruit au travail. Organisé comme un guide pratique, sont abordés différents thèmes comme les effets sur
la santé, les répercussions au travail, la règlementation ou bien encore les bonnes pratiques de prévention.
" Mémo sécurité - le bruit ", Iris-ST, Actualisation 21 janvier 2019

Les Agora 19 de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur
L'Agence Régionale de Santé Paca programme les "  Agoras 19 " à Manosque le  14 novembre 2019.  Cette
journée de rencontres et de débats s'organise en groupes de discussion animés par des professionnels. Chaque
module au choix du participant traite d'une question illustrée d'une expérience réussie sur : la pratique de soin,
l'habitat  insalubre,  l'offre  de  service,  les  soins  à  domicile,  la  prévention  de  la  perte  d'autonomie,  l'action
partenariale entre la santé et le social, etc.
Programme et inscriptions : Les Agoras 19, Manosque, 14 novembre 2019, ARS Paca

Mois sans tabac : c'est en novembre (J-7)
Depuis  plusieurs  années,  le  "  mois  sans  tabac  "  propose  aux  fumeurs  qui  souhaitent  se  libérer  de  leur
addiction au tabac un programme visant à optimiser les chances de réussir dans leur projet.  Disposant de
nombreux outils opérationnels et s'inscrivant dans une véritable stratégie de combat contre la cigarette, le site
de " Tabac info service " constitue une mine de renseignement et de ressources.
Alors, vous commencez quand ?
Tabac info service

Plus de 10 % des salariés équilibrent difficilement vie familiale et vie professionnelle, en général au détriment 
de leur vie privée
Selon l’enquête Conditions de travail et risques psychosociaux de 2016 menée par la Direction de l'animation de
la recherche, des études et des statistiques (Dares), l'entourage de  13 % des femmes et 14 % des hommes
salariés souffre de leur manque de disponibilité du fait de leurs horaires de travail. Sont plus fréquemment
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concernés  les  salariés  aux  horaires  atypiques  (travail  de  nuit,  week-end,  horaires  alternants,  variables  ou
imprévisibles) et sans marges de manœuvre. Parmi les salariés à temps plein, les femmes sont en première
ligne  notamment  quand  elles  ont  des  enfants  de  moins  de  18  ans.  Travailler  à  temps  partiel  réduit  le
déséquilibre. 
La  charge  mentale,  le  débordement,  les  difficultés  relationnelles  familiales  ou  affectives,  le  manque  de
satisfaction au travail,  les  problèmes de stress  et  une santé  perçue comme "  altérée "  s'additionnent  aux
difficultés des salariés avec leurs proches. L’autonomie dans le travail limite les tensions. 
La Dares fait un focus sur les différences de temps de travail  domestique des hommes et des femmes. Les
femmes s'acquittent majoritairement des tâches du foyer, même si les écarts tendent à se réduire. La quantité
de temps consacrée aux tâches domestiques n'est pas proportionnelle au surcroît de plainte de l'entourage
mais elle " n'en protège pas non plus ".
Bèque M. " Conciliation difficile entre vie familiale et vie professionnelle - quels sont les salariés les plus concernés ? ", Dares analyses n° 45, Dares, 25 
septembre 2019
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