Études et rapports publiés en février 2017

Politiques publiques
Présidentielle 2017 : le Collectif ALERTE lance sa plateforme
A l’approche de l’élection présidentielle, le Collectif ALERTE qui regroupe trente-huit
fédérations et associations nationales de lutte contre la pauvreté et l'exclusion a présenté le 7 février sa
plateforme de propositions. Ce collectif demande un plan interministériel de lutte contre la pauvreté
traduit dans une loi de programmation financière sur 5 ans.
Pour lire la plateforme complète, cliquez ici
Le Collectif ALERTE. Plateforme présidentielle d’Alerte, 7 février 2017. www.alerte-exclusions.fr

Inégalités
Les inégalités de niveaux de vie entre les générations en France
Dans cet article, les effets de l’âge (ou du cycle de vie) et de génération sur le niveau de vie sont
estimés à partir d’un pseudo-panel construit avec les différentes éditions de l’enquête Budget de
famille de l’INSEE entre 1979 et 2011. Elle révèle l’importance de la croissance économique
dans l’élévation du niveau de vie des générations et confirme qu’aucune génération n’a eu une
consommation inférieure à celle des générations qui l’ont précédé.
Hippolyte d’Albis et Ikpidi Badji, INSEE, Economie et Statistique, n°491-492, 2017.

Minima sociaux
Les principaux métiers des salariés bénéficiaires de minima sociaux
Au 31 décembre 2013, 14 % des bénéficiaires de minima sociaux ont un emploi salarié. Parmi eux,
deux sur cinq sont en contrat à durée indéterminée (CDI) et 8 % bénéficient d’un emploi aidé.
Nathan Rémila. DREES - Études et Résultats, n°994 février 2017.

Décrets relatifs à la réforme des minima sociaux
Publiés le 1er février 2017 au Journal officiel, deux décrets modifient quelques modalités d'attribution
des revenus de solidarité active (RSA), prime d'activité et allocation aux adultes handicapés (AAH).
Ces décrets n° 2017-122 et n° 2017-123 sont issus de la loi de finances pour l'année en cours et sont
applicables au 1er janvier.
Legifrance. 1er Février 2017. www.legifrance.gouv.fr

Population
Jeunes
Le fonds d’aide aux jeunes en 2015
En 2015, près de 91 000 jeunes de 18 à 25 ans en grande difficulté sociale ont bénéficié de ces aides
individuelles Le fonds est aussi sollicité pour des aides au transport ou à la formation. Par ailleurs,
près d’une aide sur cinq est allouée en urgence.
Louis Kuhn. DREES, Études et Résultats, n°996 février 2017. http://drees.social-sante.gouv.fr
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Droits fondamentaux
Logement
Exclusion et hébergement des sans domicile : la Cour des comptes fixe une feuille de route en sept
axes
La politique d’hébergement des personnes sans domicile relève de la responsabilité directe de l’État.
Un chapitre du rapport public annuel 2017 de la Cour des comptes lui est consacré. La Cour des
comptes recommande de poursuivre les actions appliquant le principe du logement d’abord.
Cour des comptes. Rapport public annuel 2017. 8 février 2017 www.ccomptes.fr
L’Union sociale pour l'habitat (USH) réaffirme l’utilité du modèle français du logement social
Réagissant à la publication par la Cour des Comptes d’un rapport sur le logement social, l’USH se
félicite de constater une prise de conscience générale de la paupérisation croissante des ménages,
notamment des ménages demandeurs de logement social, et des difficultés rencontrées par les
ménages aux revenus modestes pour accéder à un logement.
Union sociale pour l'habitat. Communiqué presse, 27 février 2017. www.union-habitat.org
Égalité et citoyenneté
La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté a été promulguée le 27 janvier 2017. Elle vise trois
objectifs : encourager la citoyenneté et l’émancipation des jeunes, favoriser la mixité sociale et
l’égalité des chances dans l’habitat par l’engagement de mesures dans le domaine du logement social
pour lutter contre les phénomènes de ségrégation territoriale et renforcer l’égalité réelle.
Vie publique. DILA. 13 février 2017. www.vie-publique.fr

Santé
Enquête sur le fonctionnement des permanences d’accès aux soins de santé (PASS)
La Fédération des acteurs de la solidarité participe les 16 et 17 mars 2017 à Toulouse au
Congrès national des PASS. Elle y présentera les résultats de la présente enquête qui porte sur
le fonctionnement des PASS, dispositif visant à faciliter l’accès au système de santé des
personnes en situation de précarité et à les aider dans les démarches nécessaires à la
reconnaissance de leurs droits.
FNARS. Enquête sur le fonctionnement des PASS, 23 février 2017. http://intranet.fnars.org

Éducation
Rapport PISA. La France a une école très inégalitaire
Selon le dernier rapport Pisa (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) de
l’OCDE, la France a l’une des écoles les plus inégalitaires des pays développés.
OCDE. Rapport PISA, mercredi 10 février 2016 www.oecd.org

Dimension territoriale
Premiers résultats de l’enquête ASCO
En 2014, plus de huit communes sur dix, représentant 98 % de la population, mettent en place au
moins une forme d’action sociale, d’après l’enquête sur l’action sociale des communes et
intercommunalités (ASCO) effectuée par la DREES. Des actions contre la pauvreté et les exclusions
ainsi qu’auprès des jeunes et des familles sont menées dans environ 40 % des communes.
Sarah Abdouni. DREES, Études et Résultats n°995 février 2017. http://drees.social-sante.gouv.fr

Précarité énergétique
Comment endiguer la précarité énergétique ?
«Combattre la précarité énergétique ne se limite pas à des projets de réhabilitation ou à des chèques
énergie, même s’ils sont essentiels. Il ne faut pas omettre d’appréhender l’aspect humain comme le
suivi social, la santé ou l’isolement…». Christophe Robert, Délégué général de la Fondation
Abbé Pierre dans Actes le magazine de l’Union nationale des centres communaux d'action
sociale (UNCCAS). Actes. Magazine de l’UNCCAS, n°475 février 2017. www.unccas.org
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CIVAGAZ, la rencontre des 3 territoires
CIVIGAZ a l’ambition de sensibiliser 100 000 foyers en situation de précarité énergétique en
travaillant avec les collectivités et les bailleurs. CIVIGAZ, créé par GRDF en partenariat avec la
Fondation Agir Contre l’Exclusion, est un programme qui a débuté le 22 janvier 2016 avec la
signature de la convention nationale par Patrick KANNER, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports.
Face Grand Lyon. 23 février 2017. www.face-grandlyon.com

Dimension internationale
Europe
Etude de l’European Policy Centre - Social Investment first! A precondition for a modern
Social Europe
Claire Dhéret and Lieve Fransen, Issue Paper n° 82

www.epc.eu/documents/uploads/pub_7468_socialinvestmentfirst.pdf
Royaume-Uni
Fusion des minima sociaux : les défis du Universal Crédit britannique
Instauré en 2012, le Universal Credit fusionne six dispositifs existants (allocation chômage, crédit d’
impôt pour retour à l’emploi, crédit d’impôt pour charge de famille, aide au logement, allocation
invalidité et prestation de soutien au revenu pour les personnes dispensées de recherche d’emploi) en
une seule prestation sociale. L’ampleur et la radicalité de la réforme britannique rendent son étude
particulièrement intéressante, quoique complexe, puisque sa montée en charge est très progressive.
Les premiers résultats d’évaluation ex-post indiquent un effet légèrement positif sur le retour à l’
emploi, mais de façon temporaire. Le passage à une prestation unique ne suffit pas à supprimer la
complexité administrative, lorsque les situations familiales et professionnelles sont elles-mêmes
complexes.
Pauline Gonthier, DARES, Document d’étude, n°206, février, 2017.
Decomposing health inequality in the EU
Mazeikaite Gintare, O'Donoghue Cathal, Sologon Denisa, LISER, Working Papers n°2017- 02.
Rapport de la Joseph Rowntree Fondation sur le revenu minimum décent britannique
Publication du cinquième rapport « Households below a Minimum Income Standard:
2008/09–2014/15 » de la Joseph Rowntree Fondation.
Matt Padley, Donald Hirsch and Laura Valadez, février, 2017.

Allemagne
Transitions in Poverty and Deprivations: An Analysis of Multidimensional Poverty Dynamics
Nicolai Suppa, Publikationen des DIW Berlin, SOEPpapers, 2017.

Amérique du nord
États-Unis
L’Obamacare : principes fondateurs et premiers résultats
Aux États-Unis, les principales mesures de l’Affordable Care Act, connu en France sous le nom
d’Obamacare sont entrées en vigueur au début de l’année 2014. Il est maintenant possible de tirer un
bilan des premiers mois d’application de cette réforme ambitieuse. Après avoir dressé un rapide
constat du système de santé américain avant la réforme et rappelé les objectifs centraux de l’ACA, les
principaux dispositifs de la réforme et leurs difficultés de mise en œuvre sont discutés.
Thomas C. Buchmueller, Jérôme Wittwer. RFAS n°1 /2017. https://www.cairn.info
En finir avec l'Obamacare
Donald Trump président des États-Unis souhaite mettre fin à l'assurance santé universelle mise en
place par Barack Obama, trop coûteuse à ses yeux et qui ne bénéficierait pas à tous les Américains.
CNEWS Matin. 3 Février 2017. www.directmatin.fr
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Baromètre
La diminution du soutien aux transferts universels en France : les conceptions du système de
protection sociale ébranlées par la crise de 2008 ?
Les évolutions successives du cœur du système français fondé sur le modèle de l’assurance obligatoire
ainsi que l’augmentation des difficultés économiques, en soulignant le poids des facteurs collectifs
dans les trajectoires qui mènent à l’exclusion, pourraient toutefois entraîner un renforcement du
soutien à une protection sociale qui serait reliée aux besoins des individus plus qu’à leurs contributions
actuelles ou passées.
Céline Grislain-Letrémy, Adrien Papuchon. RFAS n°1-2017. https://www.cairn.info

Opinions
Comment en finir avec la pauvreté ?
La France compte aujourd’hui plus de 140 000 personnes sans domicile soit 50 % de plus en dix ans,
10 % de chômeurs et plus de 14 % de pauvres. Cette pauvreté touche en particulier les mineurs,
2,7 millions de moins de 18 ans sont pauvres et les jeunes adultes, victimes d’une durée d’insertion
dilatée sur le marché du travail en plus d’être non éligibles avant 25 ans au RSA.
Axelle Brodiez-Dolino. Alternatives économiques. 10 février 2017. www.alternatives-economiques
30 ans de lutte contre la pauvreté
Ipsos et le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) font le point sur la pauvreté en
France, à l'occasion du 30ème anniversaire de l’avis Wresinski. Les Français attribuent la
responsabilité de la lutte contre la pauvreté à l’État en premier lieu (83%), loin devant les collectivités
locales (45%), les citoyens (28%), les entreprises (22%) ou les associations (14%).
Stéphane ZUMSTEEG, Sylvain MOUNIS. Ipsos, enquête 14 Février 2017. www.ipsos.fr

Opinions sur le revenu de base ou revenu universel
Les clés d’un nouveau modèle social
Tout revenu de base n’est pas bon à prendre. Ariel Kyrou et Yann Moulier Boutang, militent ici pour
l’instauration d’un revenu inconditionnel et suffisant qui, en donnant un nouveau sens au travail,
participe à la construction d’une société contributive.
Kyrou, Moulier Boutang. La Vie des Idées, Essais & débats, 28 février 2017. www.laviedesidees.fr
Comment financer le revenu universel ?
L’idée de distribuer chaque mois à tous les membres d’une communauté un montant identique, qu’on
l’appelle revenu universel, revenu d’existence, allocation universelle, revenu minimum garanti, revenu
de base ou plus généralement basic income à l’international, est source de débats qui ont pris une
ampleur sans précédent en France depuis l’année 2016. Marc de Basquiat détaille la logique et les
paramètres du LIBER, variante du revenu de base pour laquelle il plaide.
Marc de Basquiat. La Vie des Idées, Essais & débats, 14 février 2017. www.laviedesidees.fr

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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