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Communiqué de presse de la FRA 
Vienne, le 25 octobre 2022 

80% des Roms vivent dans la pauvreté 

Dans toute l’Europe, les Roms continuent de subir de privations généralisées. Six ans 
après la dernière enquête réalisée par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (FRA), les familles roms vivent toujours dans des conditions choquantes, 
avec des perspectives médiocres en termes d’éducation et d’emploi. Ce nouveau 
rapport de la FRA recense des améliorations et des lacunes au niveau de l’inclusion des 
Roms pour orienter les efforts des États membres en faveur de l’égalité, de l’inclusion 
et de la participation des Roms. 

« Pourquoi, partout en Europe, les Roms sont-ils toujours confrontés à des niveaux choquants de 
privation, de marginalisation et de discrimination ? », demande le directeur de la FRA, Michael 
O’Flaherty. « Ces conclusions soulignent à quel point les législations et les politiques européennes 
et nationales ne garantissent toujours pas les droits fondamentaux aux Roms ce qui leur 
permettraient de changer leur quotidien. Les décideurs politiques nationaux devraient s’en 
inspirer pour recueillir leurs propres données pour déployer tous les efforts et toutes les 
ressources possibles pour lutter contre cette situation intolérable à laquelle de trop nombreux 
Roms continuent d’être confrontés. La FRA est prête à aider les pays à collecter de telles 
données. » 

Le rapport intitulé « Roma in 10 European countries » (Les Roms dans 10 pays d’Europe) montre 
peu de progrès depuis la dernière enquête réalisée par la FRA en 2016. Quelques améliorations 
peuvent cependant être observées : 

• 80% des Roms interrogés présentent toujours un risque de pauvreté par rapport à une 
moyenne de 17% dans l’UE ; cela ne représente aucun changement par rapport à la situation 
antérieure. 22% vivent dans des ménages sans eau courante et 33% ne disposent pas de 
toilettes à l’intérieur de leur habitation. Cependant, dans l’ensemble, le pourcentage de Roms 
vivant dans des logements en piteux état, qui était de 61% en 2016, a chuté à 52% 
maintenant ; 

• 29% des enfants roms vivent dans des ménages dont un des membres est allé se coucher le 
ventre vide au moins une fois au cours du mois précédent l’enquête ; 

• 44% des enfants roms fréquentent des structures d'éducation de la petite enfance, ce qui ne 
représente presque aucun changement par rapport à la situation antérieure. Par comparaison, 
souvent, plus de deux fois plus d’enfants de leur âge au sein de la population générale du 
même pays fréquentent des structures d’éducation de la petite enfance ; 

• 43% des Roms interrogés ont un emploi rémunéré, alors que le taux moyen d’emploi de l’UE 
pour 2020 est de 72% ; 

• 25% des Roms estiment qu’ils ont fait l’objet de discriminations au cours de l’année écoulée 
dans des situations quotidiennes, telles que la recherche d’un emploi et au sein-même du 
travail, et en ce qui concerne le logement, la santé et de l’éducation. 

En outre, les conclusions révèlent également une différence nette en matière d’espérance de vie 
entre les Roms et la population générale : en effet, les hommes et les femmes Roms vivent 
respectivement neuf et 11 ans de moins en général que les personnes vivant dans les pays de 
l’enquête. 

Les conclusions de l’enquête indiquent qu’en dépit d’efforts déployés au niveau national, de 
nombreux pays n’atteignent toujours pas les objectifs fixés dans le plan décennal de l’UE en 
faveur des Roms, qui constitue le cadre stratégique de l’UE pour l’égalité, l’inclusion et la 
participation des Roms. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2022/roma-survey-findings
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1813
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1813


 

 2 

Ces objectifs servent de référence pour évaluer l’efficacité de ce plan. Ils soulignent la nécessité 
pour les pays de collecter régulièrement eux-mêmes ce type de données pour mesurer leurs 
performances. 

Ces résultats devraient aider les pays à élaborer et évaluer des mesures plus ciblées dans leurs 
stratégies nationales en faveur des Roms, particulièrement en ce qui concerne la pauvreté, la 
discrimination, l’éducation, l’emploi, la santé et le logement. Parmi les exemples de mesures 
figure le fait de fournir une éducation et une formation ciblées pour aider les jeunes et les 
femmes roms, d’assurer de meilleures possibilités d’emploi et d’améliorer la protection sociale 
pour éradiquer la pauvreté. 

Le rapport se fonde sur une enquête dans le cadre de laquelle des informations ont été collectées 
dans 10 pays européens, à l’issue d’environ 8 500 entretiens en face-à-face avec des Roms. Des 
données ont été recueillies auprès de plus de 20 000 membres de ménages sur la discrimination, 
la victimisation, le revenu et les conditions de vie. 

La FRA a aussi réalisé des enquêtes sur les Roms en 2008, 2011 et 2016, et sur les Roms et les 
gens du voyage en 2019. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter les questions et réponses ou contacter : 
media@fra.europa.eu / Tél. : +43 1 580 30 653 

http://fra.europa.eu/en/publication/2009/eu-midis-data-focus-report-1-roma
http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/widespread-roma-exclusion-persists-find-new-surveys
https://fra.europa.eu/en/news/2016/80-roma-are-risk-poverty-new-survey-finds
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/roma-travellers-survey
https://fra.europa.eu/en/publication/2022/roma-survey-findings#publication-tab-1
mailto:media@fra.europa.eu

