Études et rapports publiés en février 2018
•
Inégalités
L’espérance de vie par niveau de vie : chez les hommes, 13 ans d’écart entre les plus aisés et les plus
modestes
Plus on est aisé, plus l’espérance de vie est élevée. Ainsi, parmi les 5 % les plus aisés, l’espérance de
vie à la naissance des hommes est de 84,4 ans, contre 71,7 ans parmi les 5 % les plus pauvres, soit
13 ans d’écart. Chez les femmes, cet écart est plus faible : 8 ans séparent les plus aisées des plus
pauvres.
Nathalie Blanpain. Étude, Insee Première no 1687- 06/02/2018
150 ans de mobilité de richesse entre générations en France,
Après la première guerre mondiale, La mobilité des richesses tend à s’inverser, avec en particulier une
mobilité ascendante, des plus pauvres et à l’autre extrême, une mobilité descendante des plus riches,
dont les enfants ont plus de difficulté à maintenir leur niveau de fortune.
J. Bourdieu, L. Kesztenbaum, G. Postel-Vinay, A. Suwa-Eisenmann. PSE, article académique 02/2018
Pourquoi rejeter les inégalités ?
L’égalité n’est pas une valeur politique en soi. La priorité est-elle de réduire les inégalités ou
d’améliorer le sort des plus démunis ?. Dans son ouvrage Why Does Inequality Matter ?, Thomas
Scanlon, affirme qu’il est possible d’établir que notre souci pour l’égalité n’est pas infondé.
Victor Mardellat. La vie des idées, article 19/02/2018

Minima sociaux
Un outil contre la pauvreté des publics en activité
La prime d’activité a permis de faire reculer de 0,4 point le taux de pauvreté en France. Mais cette
baisse du taux de pauvreté n’a pas empêché une hausse de l’intensité de la pauvreté : le niveau de vie
médian des ménages pauvres est plus éloigné du seuil de pauvreté qu’avant la mise en place de la
prime d’activité. Une évaluation vient d’être réalisée sous le contrôle de la Direction Générale de la
Cohésion Sociale (DGCS), grâce à la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES) et à la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF).
Ministère des solidarités et de la santé. DGCS, DREES, CNAF. Rapport 02/ 2018

Droits fondamentaux
Logement
D'une réponse à l'urgence à l'accompagnement vers un logement pérenne
L’enquête de L'Union Nationale des Centres Communaux et Intercommunaux d'Action Sociale
(UNCCAS) intitulée Face au mal-logement, les CCAS/CIAS impliqués" D’une réponse à l’urgence à
l’accompagnement vers un logement pérenne, réalisée avec le soutien de la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS) auprès de 700 structures, souligne une intervention massive des
CCAS/CIAS dans l’hébergement d’urgence, l’accès et le maintien du logement.
Fanny Koch-Ortega, Marie Gloor, Juliette Boureau. UNCCAS. Enquête n°12 - 9/02/2018
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Éducation
L'éducation prioritaire - État des lieux
Selon la Direction de l’évaluation de la prospective et de la performance (DEPP) qui publie les
chiffres clés des réseaux d’éducation prioritaire renforcés (REP+), à la rentrée 2017, 9 collèges sur 10
en REP+ accueillent plus de 60% d’élèves d’origine sociale défavorisée.
Ministère de l’éducation nationale, DEPP. Note d'information nº 18 - 02/2018

Dimension territoriale
Regards sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville en Nouvelle-Aquitaine
En Nouvelle-Aquitaine, les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) concernent tous les
départements, y compris de nouveaux territoires, centres dégradés de villes moyennes ou zones
rurales. Si pauvreté et écarts de niveaux de vie définissent ici le contour des quartiers, d’autres
problématiques peuvent éclairer la mise en œuvre des politiques publiques.
G. Bodeau, B. Casteran-Sacreste, C. Galinier, H. Huart, C. Lacour. INSEE. Étude Dossier Nouvelle-Aquitaine
No 5 - 26/02/2018

Éducation et enseignement supérieur, approches territoriales
Les régions du nord de la France, du pourtour méditerranéen et les DOM, marqués par les plus faibles
niveaux de revenus en France, apparaissent comme celles où les difficultés d’apprentissage sont les
importantes. Les Académies de Rennes ou de Grenoble, dont les résultats scolaires sont bons et où les
inégalités d’apprentissage entre les enfants issus de milieux modestes et de milieux favorisés sont par
ailleurs contenues, se distinguent au contraire par des résultats plus positifs.
Observatoire des territoires. Fiche d’analyse 2017 - 02/02/2018

Précarité énergétique
Précarité énergétique : comment mesurer la sensation de froid ?
La sensation de froid dans son logement est un des indicateurs de précarité énergétique. Deux enquêtes
permettent actuellement de la mesurer : l’Enquête nationale logement de l’Insee et l’Enquête santé et
protection sociale de l’Irdes. Le Baromètre d’opinion de la DREES a repris les formulations de leurs
questions pour tester les différences de mesures induites par ces formulations. Ainsi, la part des
personnes qui déclarent avoir souffert du froid varie selon qu’on leur demande si elles ont souffert du
froid sans plus de précision (15 %) ou si elles en ont souffert « souvent » (12 %). Les éléments
d’explication de la sensation de froid observés dans le Baromètre sont cohérents avec d’autres études.
La présence de moisissures dans le logement est très corrélée avec la sensation de froid ; le niveau de
vie l’est également. Le rôle d’autres facteurs est confirmé, comme le fait d’être locataire.
É. Perron-Bailly. DREES. Études et Résultats, n°1053 - 22/02/2018

Numérique
Tout passe par Internet et ceux qui en sont exclus sont comme écartés de la société
Des millions de Français n’ont pas accès à une connexion. Ce phénomène d’exclusion est amplifié par
la dématérialisation des services publics.
Camille Bordenet. Le Monde, article 27/02/2018

Surendettement
Surendettement
Le surendettement en France frappe des populations de plus en plus vulnérables. Il concerne les
populations les plus fragiles. « Surendettés : 166.760 ménages et 7,2 milliards d'euros de dettes »,
selon les chiffres publiés dans l’enquête typologique annuelle de la Banque de France.
Banque de France. Enquête 06/02/2018
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Indicateurs
Le rapport 2017 sur les indicateurs de richesse
Comme chaque année, depuis 2015, il fait apparaître à travers 10 indicateurs de référence, les
statistiques complètes et les données les plus récentes sur la situation économique, sociale et
environnementale de la France.
Premier Ministre, service d’information du gouvernement. Rapport 21/02/2018

Revenu de base ou revenu universel
Les frontières éthiques du revenu universel
Paru dans Tribunes du Mouvement Français pour un Revenu de Base (MFRB) cet article de Gildas
Monnerie, économiste et philosophe de formation, ouvre une réflexion générale autour du revenu de
base.
Gildas Monnerie. MFRB, article 13/02/ 2018

Dimension internationale
OCDE
Dans quel pays et établissements les élèves défavorisés réussissent-ils ?
Bien que comptant parmi les 25 % les plus pauvres de son pays, un élève défavorisé sur quatre est
résilient sur le plan scolaire et atteint au moins le niveau 3 de compétence dans l’ensemble des trois
principaux domaines d’évaluation PISA.
Francesco Avvisati. OCDE. Étude Pisa à la loupe n° 80 - 12/02 /2018
Union Européenne
Poverty dynamics of social risk groups in the EU: an analysis of the EU Statistics on Income and
Living Conditions, 2005 to 2014
Do the same social risk groups face higher risks of poverty (and greater persistence of poverty) in all
countries? Is the ‘social risk gap’ – the difference in poverty across groups – larger in countries like
Ireland than in Social democratic countries like Sweden? Did the recession lead to polarisation
between the vulnerable social risk groups and other working-age adults?
D.Watson, B.Maître, R.Grotti, C.T.Whelan. ESRI. Rapport 02/2018
Lancement de l’Observatoire européen de la pauvreté énergétique (EPOV)
La Commission européenne a lancé un nouvel Observatoire européen de la pauvreté énergétique
(EPOV) afin de s'attaquer à un problème visible dans toute l'Union Européenne.
Neweurope. Article 01/02/2018

Europe
Royaume-Uni
Revenu de base universel
Pathways towards economic security and universal basic income
A. Painter,J. Thorold, J. Coock. Rapport 16/02/2018
Pauvreté
Rise in zero-hours jobs for single parents 'risks causing child poverty’
Growth of unsuitable self-employment blamed for half of single parent homes being poor.
Gingerbread. Rapport 21/02/2018
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Finlande
La Finlande teste le revenu universel et ça plait
Le premier janvier 2017, la Finlande commençait l’expérimentation du revenu universel, en
sélectionnant 2 000 chômeurs, qui ont reçu 560 € par mois. Un an plus tard, quels sont les points forts
de ce test pour savoir si oui ou non, le revenu universel de base (UBI pour Universal Basic Income en
anglais) peut s’imposer à tout le pays, et pourquoi pas à d’autres pays européens.
Caroline Durand. Ouest-France, article 19/02/2018

Amérique du Nord
États-Unis
La guerre numérique contre les pauvres et / ou les minorités « raciales »
La vraie fracture numérique aux USA
Naomi Schaefer Riley. The New York times, article 11/02/2018

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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