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Société
Accroissement des inégalités,
y compris pour l’accès à la propriété
Études & Résultats n° 961 de mai 2016 (4 pages) traite de
l’accroissement des inégalités, depuis quarante ans, pour
l’accès à la propriété. Les trois auteurs, Carole Bonnet
(Ined et Drees), Bertrand Garbinti (Crest) et Sébastien
Grobon (Drees) (1), rappellent tout d’abord les conclusions d’une étude de 2012 montrant qu’ « être propriétaire de son logement contribue fortement au bien-être
des individus ».
Une fois le logement remboursé, le statut de propriétaire se
caractérise par une forte diminution des charges de logement.
Pour les trois auteurs, « cela peut ainsi servir d’assurance
pour les “vieux jours”, permettant de compléter des ressources à la retraite ».
Ils précisent que l’accès à la propriété dépend en premier
lieu du niveau de revenu des ménages et de leur capacité
d’épargne. Il dépend en deuxième lieu de facteurs macroéconomiques, comme les prix de l’immobilier et les conditions
d’emprunt, mais aussi des politiques du logement (facilitations pour l’accès à la propriété). Les
enquêtes « Logement » de l’Insee montrent un troisième facteur : les aides que les ménages
ayant accédé à la propriété ont pu recevoir de leur famille (donations, héritages…).
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L’étude de Carole Bonnet, Bertrand Garbinti et Sébastien Grobon porte spécifiquement sur les
« jeunes » ménages de 25-44 ans. Elle révèle que l’écart d’accès à la propriété se creuse depuis
quarante ans entre les plus modestes (premier quartile de niveau de vie) et les plus aisés (dernier
quartile). Ainsi, en 1973, 34 % des jeunes ménages les plus modestes étaient propriétaires ; ils ne
sont plus que 16 % dans ce cas en 2013. En revanche, en 1973, 43 % des jeunes ménages les
plus aisés étaient propriétaires et ils sont 66 % en 2013. La tendance de long terme est donc
« fortement inégalitaire ».
Les auteurs analysent bien d’autres observations : les aides de la famille sont plus importantes
pour les ménages aisés ; les dons reçus représentent en moyenne un cinquième du prix du logement acheté, etc.

À vos agendas
Le 7 juin, à Laval
Le Père Pedro Opeka
Le mercredi 7 juin, à 20 h 30, à l’église Saint-Jean (quartier des Fourches), à
Laval, l’association Ambohimad organise une conférence avec le Père Pedro
Opeka, religieux lazariste, sur le thème : « Non, la pauverté n’est pas une
fatalité ».

(1) – Ined : Institut national d’études démographiques ; Drees : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques ; Crest : Centre de recherche en économie et statistique.
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En 1989, avec des amis malgaches, le Père Pedro Opeka a fondé l’association Akamazoa, dont l’objectif est de redonner une dignité humaine aux populations les plus
pauvres, issues de la rue, grâce à un logement décent qu’elles contribuent à édifier,
la scolarisation obligatoire des enfants, un travail rémunéré.
Le Père Pedro Opeka se bat pour autofinancer une grande partie de son association. Il finance aussi son combat contre la misère en voyageant à travers le monde,
en tenant des conférences pour présenter le travail et la lutte qu’il mène au quotidien
avec Akamosoa, et pour susciter des dons.
Entrée libre.

Le 15 juin, au Genest-Saint-Isle
Entretien des terrains de football sans produit chimique
Le mercredi 15 juin, de 17 h 30 à 20 h, à la Maison des associations du Genest-Saint-Isle (route
de la Lucette), la commune du Genest-SaintIsle, en partenariat avec le Conseil départemental et le Réseau des collectivités mayennaises
en marche vers le développement durable (Synergies), organise une soirée sur le thème :
« L’entretien des terrains de football sans produit
chimique ».
Dans un contexte où la réglementation relative à l'usage des produits phytosanitaires
est de plus en plus contraignante, les terrains de sports, et plus particulièrement les
terrains engazonnés, avec les cimetières, sont souvent la dernière étape pour atteindre le « zéro phyto » pour les collectivités. Ainsi, différentes pratiques peuvent
être mises en place pour éviter le recours à la « chimie ». Ces nouvelles pratiques
portent notamment sur le drainage, l'arrosage, le travail de la texture et de la structure des sols, les variétés de gazon et les interventions mécaniques.
Au travers de témoignages d'élus, cette rencontre traitera des questions suivantes :
● Comment entretenir un terrain de football sans produit phytosanitaire ?
● Quelles sont les alternatives et comment les mettre en œuvre ?
● Comment communiquer et expliquer cette démarche auprès des habitants ?
● Quels sont les exemples d'actions, les retours d'expériences, les conseils à
partager ?
Intervenants : Nicole Bouillon, maire du Genest-Saint-Isle et conseillère départementale ; Agathe Lemoine, animatrice de Phyt'Eau Propre 53 ; Jean-François Drevin,
chargé de mission Crepepp Écophyto à la Fredon Pays de la Loire ; Jérôme Chardron, maire de Montenay.
Détail de l’invitation en cliquant ici. Inscription ici.

« Le doute est une invention de l’Antiquité. Socrate avait donné le “la” avec sa maïeutique, qui consistait à faire
accoucher ses interlocuteurs de croyances qu’ils prenaient pour des savoirs. L’immense sagesse du grand
philosophe était de savoir qu’il ne savait rien, alors que la bêtise contemporaine nous enferme dans l’illusion que,
grâce à Google, nos connaissances sont infinies. (…) Certes, le progrès technologique est toujours en marche, mais,
sur le plan de la pensée, au moins, nous avançons (vite) à reculons. »
Franz-Olivier Giesbert, « Pavane pour une pensée défunte » (éditorial), Le Point du 24 mars 2016.

