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À la recherche d’indicateurs de vulnérabilité sociale en Europe


Cadre de l’intervention : Projet européen RE-InVEST, 2015-2019



Contexte ambiant : risques de toutes sortes → vulnérabilité en hausse

Présupposé : être vulnérable implique des conditions de vie dégradées
qui peuvent conduire à la pauvreté et l’exclusion sociale (faible
structure de capacités, choix contraints, sentiments d’amertume, etc.)




Objectif: pouvoir identifier les personnes vulnérables avec indicateurs



Europe: 2ème plus grande économie, rythme faible de

des inégalités

ഥ de personnes en 10 ans:
Objectif EU2020: réduire la pauvreté de 20M
Indicateur AROPE ("at risk of poverty or social exclusion"): personnes
à risque de pauvreté monétaire, et/ou en situation de privation
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matérielle sévère, et/ou vivant dans ménages à faible intensité de travail


À la recherche d’indicateurs de vulnérabilité sociale en Europe


Indicateurs pionniers de Laeken : 18 indicateurs de pauvreté et
d’exclusion sociale, adoptés par le Conseil européen en 2001



Environ 173 indicateurs actuellement au niveau de la Commission
européenne : risque d’un catalogue exhaustif d’indicateurs



Projet RE-InVEST: repose sur les droits humains et l’approche par
les capabilités, Europe plus inclusive, investir dans les secteurs
sociaux → appréhender la vulnérabilité sociale des personnes



Méthode participative du « croisement des savoirs » : co-production
de connaissances issue des chercheurs, professionnels et personnes
vulnérables : interviews, focus groups ; approche bottom-up



Synthèse des 13 rapports nationaux: proposition d’une douzaine
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d’indicateurs liés à la vulnérabilité sociale qui pourraient être suivis

Pays/région

Zone d'étude

Groupes de personnes vulnérables
ciblés

Domaine principal abordé

Angleterre

Liverpool

Utilisateurs de soins de santé mentale

Santé

Lettonie

Ville de Jelgava, près de Riga

Femmes en situation de handicap

Santé

Irlande

Petite ville irlandaise, et deux villes
en-dehors de Dublin

Personnes sans-domicile

Logement

France

Aubervilliers (région parisienne) et
quartier nord-est de Paris

Femmes africaines immigrées dans les
quartiers sensibles de la région
parisienne

Migration

Allemagne

Etat fédéral allemand de la Hesse

Chômeurs de longue durée

Emploi

Belgique

Région flamande

Migrants récemment arrivés en Flandre

Migration

Ecosse

Glasgow

Parents seuls en difficulté

Pauvreté

Suisse

Genève

Décrocheurs scolaires précoces

Education

Italie

Région du Piémont

Personnes avec problèmes de santé

Santé

Pays-Bas

Rotterdam

Ménages en difficulté financière

Pauvreté

Autriche

Salzbourg

Demandeurs d'emploi âgés

Emploi

Portugal

Région urbaine de S. João da
Madeira, district Aveiro

Jeunes portugais sans emploi

Emploi

Villes roumaines de Berbesti et
Dumitresti

Diaspora roumaine (Roumains ayant eu
une expérience de migration)

Roumanie
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Migration

Domaine

Source

Déjà existant ?

Eurostat, EU-SILC

Oui

Pauvreté

Taux de risque de pauvreté ou d'exclusion
sociale pour les personnes souffrant de
handicaps modérés ou sévères

Eurostat, EU-SILC

Oui

Emploi

Taux de chômage (15 ans et +) de longue
durée (supérieur à 12 mois)

Eurostat, LFS

Oui

Emploi

Taux de travailleurs en risque de pauvreté
(travailleurs précaires)

Eurostat, LFS

Oui

Logement

Privation de logement, par item

Eurostat, EU-SILC

Oui

Logement

Part de personnes vivant dans un logement
social

X

Non

Santé

Etat de santé mentale ressenti des personnes

X

Non

Santé

Taux de suicide pour 100 000 habitants

Eurostat

Partiellement
(pour 15-24 ans)

Education

Taux de jeunes (15-19 ans) ni en emploi, ni
scolarisés, ni en formation (NEET)

Eurostat, LFS

Oui

Education

Part des 18-24 ans qui ont seulement un
niveau d'éducation secondaire de 1er cycle

Eurostat, LFS

Oui

Migration

Part de personnes parmi la population ayant
une histoire de migration

X

Non

Ecart de taux d'emploi (en points de %)
entre les immigrants (nés à l'étranger) et les
non-immigrants

Eurostat, LFS

Pauvreté

Migration

Indicateur proposé
Taux de risque de pauvreté par type de
ménage
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Oui

