
CAF’ECO 159 à Saint Denis à la« Pizzeria Napoletana  » 
MARDI 23 NOVEMBRE 2010 DE 18H00 A 20H30 

Contacts GSM: Philippe B.: 0692 88 21 48  ou JMT : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net   

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  

 

Portrait social INSEE 2010 de la France  
présenté par Thierry Denys 

 

L’édition 2010 de France, portrait social publié par l’Insee livre cette année encore plusieurs 
dizaines de tableaux et données statistiques qui dessinent l’état de la France et ses 64,7 millions 
d’habitants d’aujourd’hui : démographie, éducation, salaires et niveaux de vie, inégalités 
salariales, qualité de vie, immigration, coût du logement... 
 
La natalité reste forte : Les 64,7 millions d’habitants relevés par l’Insee en janvier 2010 (+ 400 
000) ont une espérance de vie de 84,5 ans pour les femmes et de 77,8 ans pour les hommes. La 
natalité y reste forte et notre pays pèse à lui seul pour la moitié de l’excédent naturel de l’Union 
européenne. 5 millions des habitants sont des immigrés (personne née étrangère à l’étranger et 
résidant en France) et 6,5 millions sont issus de l’immigration. 

Le logement, une charge de plus en plus lourde : Dans cette édition 2010, on retiendra par exemple le chapitre consacré au 
coût du logement. Selon l’Insee, l’augmentation de ces coûts aura pesé lourdement, notamment sur les ménages modestes. Car 
si globalement la part des revenus consacrée au logement (avant impôts) est passée de 25 % à 27 % (+ 2 points) entre 1996 et 
2009 pour les locataires dans le secteur privé, pour les 30 % de familles les plus modestes, la part des revenus consacrée au 
logement est passé de 34 % à 39 % (+ 5 points), l’essentiel s’expliquant par la hausse des loyers. Même dans le logement 
social, la part de revenu consacrée au logement a augmenté (+ 1 %). 
 
Un nouvel indicateur de qualité de vie  Dans le chapitre consacré à la pauvreté, l’Insee indique que le manque crucial d’argent 
touche 13 % des Français, mais un Français sur cinq a connu "pauvreté en conditions de vie" pendant au moins un an entre 
2004 et 2007. C’est le résultat d’un nouvel indicateur, « la pauvreté en conditions de vie », différent de la « pauvreté monétaire ». 
Comme le recommandait le rapport Stiglitz, ce nouvel indicateur prend en compte des contraintes budgétaires (les découverts), 
les retards de paiement, mais aussi la réalité concrète de la vie des Français : pouvoir ou pas manger de la viande 
régulièrement, prendre des vacances (une semaine par an), acheter des vêtements, avoir une vie sociale, la santé... Bref des 
éléments de qualité de vie irréductibles au seul PIB.Mais là aussi, familles à faibles revenus, personnes âgées en mauvaise 
santé, chômeurs isolés ... se retrouvent en première ligne. 
 
La moitié des salaires à moins de 1,6 SMIC Le chapitre consacré au travail et au salaire comptabilise 26 millions d’emplois en 
France. Ils représentent 19 millions en équivalent temps plein (EQTP ). Ce qui souligne le poids du travail à temps partiel. Un 
quart des emplois sont payés à moins de 1,3 Smic*, un autre quart entre 1,3 et 1,6 Smic. Un quart seulement des salaires 
dépassent 2,2 SMIC. Un tableau des salaires bruts moyens (à temps plein) dans l’industrie et les services montre d’ailleurs que 
les salaires en France sont à peine supérieurs à la moyenne européenne, soit environ 32 000 euros annuels bruts contre 50 000 
au Danemark, plus de 45 000 au Royaume-Uni et au Luxembourg, 40 000 en Allemagne, en Irlande, en Belgique ou en 
Autriche... 
 
Discrimination : au travail aussi Toujours à propos du travail, les tableaux de l’Insee montrent que le taux d’emploi des 
Français nés dans une famille d’originaires du Maghreb est inférieur de 20 points à celui des Français nés de parents français. 
Selon l’Insee, un tiers de cet écart peut s’expliquer par des différences d’expérience, de diplôme, de situation familiale. Le reste 
est « inexpliqué », mais l’Institut met au premier rang des hypothèses la discrimination à l’embauche. 
 
Au 1er janvier 2010, le Smic est à 8,86 euros de l’heure, soit 1343,77 euros bruts pour 35 heures, 1056 euros nets. 1,6 SMIC 
égale donc 1689,60 euros.France, portrait social - Édition 2010 :www.insee.fr  
Source : http://www.viva.presse.fr/Le-portrait-social-de-la-France-n_14457.html Suite du débat dans le repaire de Là-Bas si j’y 
suis le 7 Décembre prochain. La suite sur le site AID : http://aid97400.lautre.net/spip.php?article 1138   
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à la « Pizzeria Napoletana »  
Mardi 23 Novembre 2010, de 18h à 20h30,  65 Rue Ale xis de 
Villeneuve (entre rue Auber et Rue Gounod) Tel 0262 474880. 
Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

•••• Exceptionnellement mardi 7/12/2010 LBSJS 61: Bilan social et politique 2010 
•••• Mardi 11/1/2011 LBSJS 62 : Rentrée sociale et politique 2011 
•••• Mardi 25/1/2011 CAFECO 160  


