Études et rapports publiés en décembre 2017
•
Pauvreté
Lancement de la concertation sur la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et
des jeunes
Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités, a rappelé devant la presse, qu’une concertation
de six mois sur la lutte contre la pauvreté avec un focus particulier sur la pauvreté des enfants et des
jeunes, s’organisera à la fois au plan national et territorial autour de : dix journées de concertation dans
les territoires, de décembre 2017 à mars 2018, afin d’identifier les besoins et les expériences réussies,
de six groupes de travail thématiques qui produiront des propositions d’actions courant mars 2018, de
la mobilisation d’experts, notamment le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale qui sera sollicité tout au long de la concertation et de l’ouverture aux citoyens d’un
espace d’expression sur le site internet de la délégation interministérielle, dès janvier 2018.
Ministère des Solidarités et de la Santé. Dossier presse, 4 décembre 2017. http://solidarites-sante.gouv.fr;

Olivier Noblecourt nommé délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes
Coordonner la stratégie gouvernementale de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, tel est
l’objectif d’Olivier Noblecourt, nommé délégué interministériel. Rencontre avec Olivier Noblecourt,
instigateur de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des jeunes.
Entretien. 20 décembre 2017. https://paco.intranet.social.gouv.fr/sante/Pages/Interview-Olivier-Noblecourt.aspx

Revenu, niveau de vie et pauvreté en 2015
Après une forte baisse en 2013, les inégalités globales, mesurées par l’indice de Gini, restent stables
depuis 2014. Le seuil de pauvreté monétaire, qui correspond à 60 % du niveau de vie médian de la
population, s’établit à 1 015 euros mensuels. La pauvreté ainsi définie touche 14,2 % de la population,
proportion stable par rapport à 2014 ; cependant, l’intensité de la pauvreté diminue.
J.Argouarc’h, M-C.Cazenave-Lacrouts. Insee Résultats, enquête, 20 décembre 2017.
http://www.statistiques-locales.insee.fr;

Des chercheurs pour mesurer la pauvreté
ATD Quart Monde, mène une recherche internationale inédite avec l’université britannique d’Oxford
où participent, des personnes en situation de pauvreté aux côtés de professionnels et d’universitaires.
Après un an, les premiers résultats sont prometteurs. Les participants à cette recherche se sont réunis
en séminaire en novembre 2017. La recherche doit durer trois ans, jusqu’en juin 2019.
Véronique Soulé. ATD Quart Monde. 1er décembre 2017. https://www.atd-quartmonde.fr

Minima sociaux
Réforme des minima sociaux
Ces dernières années, les minima sociaux ont fait l'objet de diversifications en fonction des évolutions
sociologiques et du contexte social de notre société. Le 1er janvier 2017 a marqué l'entrée en vigueur
de la réforme des minima sociaux, suivie de deux décrets d'application parus au 1er février 2017. Entre
le Revenu de solidarité active (RSA), l'Allocation adultes handicapés (AAH) ou encore la Prime
d'activité, quels sont les changements ?
Sophie Gervais-Seillan. Article 12 décembre 2017. https://www.juritravail.com
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Droits fondamentaux
Santé
Intervenir pour réduire les inégalités sociales de santé
On estime que la part attribuable aux déterminants sociaux et environnementaux, pèse pour 80%
environ dans la constitution des inégalités de santé. Le guide IVRISS (Intervention visant la réduction
des inégalités sociales de santé) propose des recommandations pour construire, animer et piloter des
dynamiques collectives et collaboratives. Il est illustré par de nombreux exemples, notamment en
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Corinne Grenier, ARS PACA. Guide IVRISS d'accompagnement méthodologique, décembre 2017.
http://www.cres- paca.org ;
Éducation
Derrière le décrochage scolaire, des inégalités territoriales
Le décrochage recule nettement en France, estime le Conseil national d’évaluation du système scolaire
(Cnesco). Cette baisse se traduit dans toutes les académies, certaines en plus, ont réussi à faire reculer
ce phénomène dans les territoires les plus difficiles. L'étude identifie plusieurs facteurs du décrochage
scolaire, notamment, l’origine sociale de l’élève : un enfant venant d’une famille défavorisée a trois
fois plus de risque de sortir de l’école sans diplôme que les autres élèves.
François. Jarraud. Étude. http://www.cnesco.fr/fr/decrochage-scolaire/indicateurs/
Café pédagogique, analyse 8 décembre 2017. http://www.cafepedagogique.net;

Dimension territoriale
Ces quartiers où plus de la moitié de la population est pauvre
Une concentration d’une extrême pauvreté au sein des plus grandes villes de France métropolitaine.
Près de 80 % de personnes pauvres dans certains quartiers, pour les communes de plus de 10 000
habitants. Des chiffres insoupçonnables jusque-là, cachés derrière des moyennes trompeuses. C’est ce
que nous révèle cette analyse des données de l’Insee (pour 2013, dernière année disponible).
Valérie Schneider. Observatoire des inégalités. Analyse extraite de la Gazette.fr, 28 décembre 2017.
https://www.inegalites.fr

Protection sociale
L’investissement social : quelle stratégie pour la France ?
L’investissement social est une approche qui vise à donner une nouvelle orientation à la protection
sociale, destinée à mieux équiper les individus dans leurs parcours de vie face à l’évolution des
besoins sociaux. Organisé entre janvier 2016 et janvier 2017, le séminaire L'investissement social :
quelle stratégie pour la France? a donné lieu à une publication qui reprend le contenu des sept
séances de travail. L’ouvrage est paru début décembre 2017.
C.Avenel, M.Boisson-Cohen, S.Dauphin , N.Duvoux , C.Fourel, M.Jullien, B.Pallier.
La documentation Française, 14 décembre 2017. http://investissementsocial.org;

Précarité énergétique
Rapport d’évaluation de l’expérimentation du chèque énergie par le Ministère de la transition
écologique et solidaire
Le rapport d’évaluation du chèque énergie, nouveau dispositif d’aide au paiement de la facture
d’énergie à destination des ménages disposant de revenus modestes tire le bilan de l’expérimentation
menée depuis 2016 dans quatre départements (Ardèche, Aveyron, Côtes-d’Armor et Pas-de-Calais).
En deux ans, 170.000 chèques ont été distribués dans ces quatre départements, soit une augmentation
d’environ 3% par rapport au nombre de bénéficiaires de tarifs sociaux.
Ministère de la transition écologique et solidaire. Rapport, décembre 2017. https://www.precarite-energie.org;

Revenu de base ou revenu universel
Revenu de Base
L’association Mon revenu de base (MRB) expérimente le versement d’un revenu avec trois
volontaires, tirés au sort. Le projet intitulé Mon Revenu de Base se fixe pour objectif, notamment de
promouvoir le passage d’une loi permettant une expérimentation plus large sur des territoires.
Mon revenu de base (MRB). Décembre 2017. http://www.revenudebase.info
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Dimension internationale
Monde
Rapport sur les inégalités mondiales 2018
Présenté le 14 décembre 2017, lors de la conférence inaugurale de l’École d’économie de Paris, le
Rapport sur les inégalités mondiales 2018 de World Wealth and Income Database (WID.world)
montre que les inégalités de revenus ont augmenté dans presque toutes les régions du monde ces
dernières décennies, à des rythmes différents. La forte disparité du degré d'inégalité observée d'un
pays à l'autre, met en lumière le rôle déterminant des institutions et des politiques publiques nationales
dans l'évolution des inégalités.
WID.world. Rapport. Décembre 2017. http://www.wid.world
OCDE
La France toujours championne des inégalités sociales à l'école
Opportunité éducative pour tous, l’enquête PISA (Programme international pour le suivi des acquis
des élèves) publiée tous les trois ans par l’OCDE indique que La France se distingue par une inégalité
d'accès à l'éducation qui reste parmi les plus élevées du monde. L’écart de niveau en sciences entre
riches et pauvres y est le plus élevé : 118 points contre 88 en moyenne dans l'OCDE.
Enquête PISA 2015, 6 décembre 2017. http://www.oecd-ilibrary.org;

Europe
Union européenne
Près du tiers du PIB de l'UE consacré à la protection sociale
Depuis 2010, les dépenses de protection sociale ont légèrement augmenté dans l'Union européenne
(UE), passant de 28,6% du PIB en 2010 à 29,0% en 2015, selon les données d’Eurostat, l'office
statistique de l'Union européenne. Ratios les plus élevés en France, au Danemark et en Finlande
Eurostat. Communiqué 188 - 8 décembre 2017. http://ec.europa.eu
Royaume-Uni
Pauvreté britannique 2017
Produit pour la première fois par la Joseph Rowntree Foundation (JRF), le Rapport UK Poverty
2017, souligne qu'au total, 14 millions de personnes vivent dans la pauvreté au Royaume-Uni, plus
d'un cinquième de la population. Ce chiffre comprend huit millions d'adultes en âge de travailler,
quatre millions d'enfants et 1,9 million de retraités. 8 millions vivent dans des familles où au moins
une personne travaille.
Helen Barnard. JRF, Rapport, 4 décembre 2017 https://www.jrf.org.uk
More UK children homeless or in temporary housing than during crash crisis
On estime que 128 000 enfants britanniques n'ont pas de maison, sont sans abri ou vivent dans un
logement temporaire depuis le krach financier de 2007-2008. Le nombre d'enfants sans-abri dans des
logements temporaires augmente de 37%.
Robert Booth. The Guardian, article 6 décembre 2017. https://www.theguardian.com
Irlande
Transitions de la pauvreté en Irlande : analyse de l'Enquête sur les revenus et les conditions de vie
(SILC) de l'Office central des statistiques (OSC), 2004-2015
Cette étude analyse les transitions de la pauvreté et de la privation entre divers groupes à risque social
présentant un risque accru de pauvreté, dû à des facteurs personnels ou familiaux, dans et hors de la
pauvreté avant, pendant et après la récession, selon les données longitudinales de l'Enquête irlandaise
sur le revenu et les conditions de vie (SILC) de 2004 à 2015 de de l'Office central des statistiques
(OSC).
R.Grotti, B.Maître, D. Watson, C.T. Whelan. OSC, rapport 7 décembre 2017. https://www.esri.ie
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Amérique du Nord
La population des sans-abri en Amérique augmente pour la première fois depuis la Grande Récession
Selon un rapport annuel publié par le ministère du Logement et du Développement urbain, la
population des sans-abri en Amérique a augmenté cette année pour la première fois depuis la Grande
Récession, propulsée par la crise du logement qui sévit sur la côte ouest. L'étude révèle que 553 742
personnes étaient sans abri, une augmentation de 0,7% par rapport à l'année dernière. Elle indique
également que les Américains les plus pauvres ont encore du mal à satisfaire leurs besoins les plus
élémentaires.
Brian Sullivan. U.S. Department HUD. Rapport n °17-109, décembre 2017. https://www.hud.gov;

Numérique
Le plan d'inclusion numérique du gouvernement
Présenté par le Secrétaire d’État au numérique, Mounir Mahjoubi, dans les locaux d’Emmaüs Connect,
Ensemble pour un numérique inclusif, le plan d’inclusion numérique a pour mission d’aider les 13
millions de personnes qui rencontrent des difficultés avec l’usage d’internet et de l’outil informatique.
En 2022, toutes les démarches administratives se feront sur Internet. Comment vont faire les 40% de
Français exclus du numérique?. C’est dans ce contexte que le gouvernement a lancé mardi
12 décembre sa stratégie nationale d’inclusion numérique.
Secrétariat d’État chargé du numérique. Dossier. Décembre 2017. https://www.numerique.gouv.fr/presse

L’inclusion numérique : un investissement rentable
39 % des Français disent encore avoir des craintes à l’idée d’effectuer la plupart de leurs démarches en
ligne. Cette étude souligne que l’inclusion numérique, au-delà d’une nécessité pour la cohésion
sociale, peut être un investissement rentable. Bien que coûteux, un investissement de ce type se révéle
payant à moyen terme, si l’on tient compte de façon transversale des gains pour les acteurs publics
(Impôts, Ministère de l’Intérieur, les mairies, etc.).
Emmaüs Connect. Étude, décembre 2017. http://wetechcare.org;

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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