Études et rapports publiés en décembre 2018
Pauvreté
Pauvreté au travail : les femmes en première ligne
Dans son nouveau rapport Pauvreté au travail: les femmes en première ligne, Oxfam France décrypte
les multiples facteurs à la racine de la pauvreté des femmes travailleuses en France qui vivent la
précarité au quotidien, selon, l'office de statistique de l'Union Européenne (Eurostat). Entre 2006 et
2017 en France, la part de femmes en activité professionnelle et pauvres est passée de 5,6 % à 7,3 %,
Oxfam France. Eurostat 2017 Database. Rapport, 17/12/2018.
La misère persiste en France
Deux millions de personnes vivent avec moins de 700 euros par mois. Plus de 200 000 vivent dans des
logements indignes ou à la rue. La France est l’un des pays les plus riches au monde, mais notre pays
est loin d’avoir éradiqué la misère.
Observatoire des inégalités. Étude, 28/12/2018.

Protection sociale
Formes d’économie collaborative et protection sociale
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) et la direction de
l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) ont conduit un séminaire de
recherche sur les formes d’économie collaborative et la protection sociale. L’objectif de ce séminaire
était de faire un état des lieux des connaissances relatives aux effets des formes de l’économie
collaborative sur les modalités d’emploi, les conditions de travail et la protection sociale.
Laura Nirello. Les Dossiers de la Drees n°31, 20/12/ 2018.

Droits fondamentaux
Éducation
Enseignement supérieur : 30 ans de réformes, toujours trop d’inégalités
Depuis les années 80, la notion d’égalité des chances est au cœur de toutes les réformes éducatives et
la lutte contre les disparités, qu’elles soient de genre ou sociales, est devenue une priorité politique.
Magali Jaoul-Grammare. The Conversation. Analyse, 20/12/2018.

Précarité énergétique
Se chauffer en Île-de-France : la petite taille des logements atténue le coût d’une performance
énergétique médiocre
La facture de chauffage représente plus de 8 % du revenu, pour 7,5 % des ménages franciliens. Les
ménages vulnérables vivent majoritairement sous le seuil de pauvreté et occupent le plus souvent des
logements dits passoires énergétiques.
Insee. Analyse n°92-18/12/2018.
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Numérique
Baromètre du numérique 2018
Réalisée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC),
le baromètre du numérique est un rendez-vous annuel référent qui éclaire sur l’équipement et les
usages numériques des citoyens. Il renseigne sur les comportements des Français, les pratiques
nouvelles qui rentrent dans leur quotidien, il donne des orientations sur les attentes et sur ce que
soulèvent les appréhensions.
Credoc. Étude, 03/12/2018.
Les usages du numérique par les publics fragiles : levier ou frein pour l'accès aux droits ?
Cette synthèse de la Plate-Forme de l’observation sanitaire et sociale Auvergne-Rhône-Alpes (PFoss)
propose un état des lieux des observations et des connaissances existant sur la question de la
dématérialisation et du numérique comme levier d’insertion ou comme facteur d’exclusion, en
particulier chez les publics fragiles.
Observatoire régional de la santé Auvergne-Rhône-Alpes. Étude, Focus n°29, 12/2018.
6,3 millions de Français exclus des nouvelles technologies
La fracture numérique se réduit, mais le nombre des personnes non-connectés à Internet demeurent
nombreux. Pas moins de 12,5 millions n’ont pas d’ordinateur chez eux et 8 millions pas d’accès fixe
par ordinateur à Internet. 6,3 millions des personnes de 12 ans et plus, ne se connectent jamais à
l’Internet en France.
Centre d’Observation de la société. Étude, 20/12/ 2018.

Dimension internationale
Dans le Monde
Pourquoi la microfinance n’a pas éradiqué la pauvreté
Le microcrédit qui devait être une arme pour combattre la pauvreté dans le monde, a eu des impacts
positifs dans certains cas, mais le bilan global reste modeste. Les études scientifiques récentes ont
souligné ses effets limités tant sur les indicateurs économiques que sociaux. Pourquoi ?
Florian Léon. The Conversation. Étude, 18/12/ 2018.
Europe
Comparée au reste de l’Europe, la France est l’un des pays où l’on sort le moins difficilement de la
pauvreté.
En France, la pauvreté est moins durable qu’ailleurs. Au seuil de pauvreté à 50 %, en 2015 en France,
2,4 % de la population était pauvre et l’avait été au moins deux années au cours des trois années
précédentes. Seuls trois pays, la Norvège (1,9 %), la Finlande (1,9 %) et le Danemark (0,6 %), font
mieux. Le Royaume-Uni se situe à 3,9 %, ce qui est bien meilleur que l’Allemagne (5,5 %).
Observatoire des inégalités. Analyses, 21/12/ 2018.
Royaume-Uni
L’allocation sociale unique est un échec au Royaume-Uni
La dématérialisation et les problèmes administratifs exposent les plus pauvres à un risque accru de
faim, de dettes, d’arriérés, de problèmes de santé et de logement. En 2012 la réforme de la protection
sociale par l’Universal Credit (UC) a été entreprise au Royaume-Uni « pour lutter contre la pauvreté ».
Les banques alimentaires indiquent une augmentation de 52 % des demandes d’aide au cours des
douze mois suivant la date de déploiement complet de l’UC dans leur région.
Nathalie Levray. Gazette Santé-Social. Dossier, 10/12/2018.
New homelessness statistics: What do they tell us?
Le Ministère du logement, des collectivités et des gouvernements locaux (MHCLG) a publié ses
dernières statistiques sur le sans abrisme en Angleterre. Ce rapport explique ici, ce que disent les
nouvelles statistiques sur le sans- abrisme. Un problème que rencontrent tous les pays de l'Union
européenne et que, jusqu’ici, aucun d’entre eux n’a réussi à résoudre.
Cassie Barton. MHCLG. Rapport, 20/12/2018.
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Agendas
Les grandes caractéristiques de la pauvreté et de la précarité en rural
Cap Rural avec le Laboratoire d’études Rurales Université-Lyon2 et la Mission Régionale
d’Information sur l’Exclusion Auvergne-Rhône-Alpes (MRIE) proposent le 28 mars 2019, une journée
d’étude sur la pauvreté et la précarité dans les territoires ruraux, pour rendre visible, décrypter et initier
ce sujet, à partir d’apports de chercheurs et d’expériences d’acteurs. S’inscrire.
Patrick Grimault. Colloque, Cap Rural. 12/2018
Cinéma des droits : Les invisibles ou la mise en lumière des femmes sans domicile fixe
Le Défenseur des droits et le Centre national du cinéma (CNC) organisent la seconde édition
du Cinéma des droits, avec la projection du film Les Invisibles. Cette comédie sociale raconte le
combat de travailleuses sociales pour réinsérer des femmes sans domicile fixe. Elle aborde un sujet de
société en lien avec la défense et la protection des droits fondamentaux. Interprétée par Corinne
Masiero, Alexandra Lamy, Noémie Lvovsky, Deborah Lukumuena et une quinzaine d’actrices non
professionnelles ayant vécu dans la rue.
Le Défenseur des droits. CNC. Cinéma, projection-débat, 12/12/ 2018.

En complément de La Lettre, l’ONPES publie, en partenariat avec France Stratégie, un recensement
d’études et de rapports qui concernent le champ de la pauvreté et de l’exclusion sociale à l’attention
des acteurs publics, privés et associatifs, des chercheurs et des institutionnels.
Les travaux et études qui n’auraient pas été recensés par l’ONPES peuvent être transmis à :
fatima.guemiah@sante.gouv.fr
Si vous souhaitez vous abonner à nos publications merci de vous inscrire à :
drees-onpes@sante.gouv.fr
Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos productions sur le site : www.onpes.gouv.fr
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