Études et rapports publiés en mai, avril, mars 2018
•

Logement
Mal-logement, mal-logés

En présence d’un auditoire nombreux de journalistes, de chercheurs, de membres des
administrations concernées par la lutte contre la pauvreté et l’exclusion et de Jérôme Vignon
président du conseil de l’Onpes et des membres du conseil, le 2 mai 2018 au Ministère des
solidarités et de la santé, fut présenté le 12ème rapport annuel, intitulé Mal-logement, mallogés , sous la direction de Jean-Claude Driant et Michèle Lelièvre. Rapporteurs Opale
Echegu et Edouard Gardella. L’Observatoire y livre un travail approfondi sur les différentes
formes de mal-logement et sur ce que signifie être mal logé dans la France d’aujourd’hui, en
particulier pour les ménages pauvres et modestes.
ONPES - Rapport 2017-2018. J-C Driant, M. Lelièvre, O. Echegu, E. Gardella.02/05/2018

Près d’1/4 des ménages vit dans un logement présentant au moins un défaut de qualité
Cette étude apporte un éclairage sur la qualité des logements des Français. 23,5% des
ménages vivent dans un logement avec au moins un défaut de qualité, et 6,0% avec au moins
deux défauts. Ils sont 1,8% à habiter dans un logement comportant au moins trois défauts de
qualité. L’étude retient 16 critères de défaut des logements, dont elle examine la répartition et
l’intensité. Les ménages les plus modestes sont davantage concernés par le cumul des défauts.
Cette étude, à laquelle a participé l’ONPES, a permis d’alimenter le rapport 2017-2018 « Mallogement, mal-logés »
Opale Echegu, Mathieu Calvo, Lucile Richet-Mastain. DREES, Études et Résultats n°1063
23/05/2018
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Présentation du rapport sur l'état du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre
La Fondation Abbé Pierre a organisé une journée de présentation de son rapport annuel sur
l’état du mal-logement à Bordeaux avec le Collectif national droits de l’homme RomeEurope
(CNDH). De mars à avril 2018, les agences régionales de la Fondation Abbé Pierre
déclineront ce 23erapport, lors des éclairages régionaux sur l'état du mal-logement en France.
Fondation Abbe Pierre. CNEH, Bordeaux. Rapport 23/04/2018
Plan logement d’abord : 24 territoires sélectionnés
Le ministre de la Cohésion des territoires, Jacques Mézard, a dévoilé la liste des vingt-quatre
territoires retenus pour mettre en œuvre le plan pour "logement d'abord", dans une
mise en œuvre accélérée du programme quinquennal pour le logement d’abord et la lutte
contre le sans- abrisme (2018-2022) annoncé en septembre 2017. Le principe: orienter
rapidement les personnes sans domicile de l'hébergement d'urgence à un logement durable.
Un plan ambitieux dont la réussite dépendra de la bonne coopération entre de multiples
acteurs, l’État, les collectivités, les acteurs de l’hébergement et du logement, les associations.
Ministère de la Cohésion des territoires. Rapport 30/03/2018

Inégalités
Des inégalités de niveau de vie plus marquées, une fois les dépenses pré-engagées prises en
compte
L’analyse des inégalités et de la pauvreté s’appuie généralement sur le revenu disponible des
ménages, utilisé pour des dépenses pré-engagées. Parmi ces dépenses, les loyers et charges
pèsent le plus lourd. Le poids des dépenses pré-engagées est ainsi plus élevé pour les ménages
pauvres (61 %) et les familles monoparentales (40 %) que pour l’ensemble des ménages
(30 %).
Michèle Lelièvre (ONPES), Nathan Rémila (DREES). Études et Résultats n°1055. 28/03/2018

Pauvreté
Stratégie de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes : bilan de la concertation en
ligne, des rencontres et des groupes de travail
Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé et Olivier Noblecourt, délégué
interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes ont
présentés les conclusions de la concertation sur la Stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté des enfants et des jeunes, lancée en décembre 2017, en présence de tous les acteurs
mobilisés : services de l’État, organismes sociaux, acteurs associatifs, personnalités qualifiées,
personnes auditionnées. D’après la synthèse des résultats, réalisée par l’Institut OpinionWay,
les répondants identifient quatre principaux groupes de facteurs susceptibles de faire basculer
une personne dans la pauvreté.
Ministère des solidarités et de la santé. DIPLPEJ. Dossier de presse de la concertation. 15/03/2018

Dépenses pré-engagées : quel poids dans le budget des ménages ?
En déduisant les dépenses pré-engagées du revenu disponible, on peut construire un niveau de
vie arbitrable avec lequel les ménages composent pour régler leurs autres dépenses
(alimentaires, habillement, etc.). Cet indicateur vise à mieux rendre compte du ressenti qu’ont
les ménages de leur aisance financière que le niveau de vie « usuel ». La moitié des personnes
pauvres ont un niveau de vie arbitrable inférieur à 340 euros par mois.
Michèle Lelièvre (ONPES), Nathan Rémila (DREES). Les Dossiers de la Drees n°25. 28/03/2018
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Politiques publiques
Lutte contre le non-recours
Évaluation des politiques publiques 2018. Mis en place par les Caisses d’allocations
familiales depuis 2014, les rendez-vous des droits ont pour objectif d’améliorer l’information
et l’accès aux droits sociaux. 63 % des personnes pouvant bénéficié d’une prestation sociale y
accèdent après un rendez-vous des droits. En revanche, pour une personne sur cinq, au moins
une des démarches administratives évoquées pendant le rendez-vous n’a pas été poursuivie.
Laura Castell, Étienne Perron-Bailly. DREES, Études et Résultats n°1058. 24/04/2018

Minima sociaux
Le nombre de bénéficiaires de la prime d'activité stable, en baisse pour les foyers
bénéficiaires du RSA
Au titre de décembre 2017, près de 1,83 million de foyers résidant en France entière
bénéficient du revenu de solidarité active (Rsa) versé par les caisses d’Allocations familiales
(Caf). Le nombre de bénéficiaires connaît ainsi une baisse de - 0,6 % entre fin 2016 et fin
2017.
Sophie Cazain. CNAF. RSA Conjoncture n° 21. 03/2018

Droits fondamentaux
Éducation
La carte scolaire, une politique entretenant les inégalités
Lorenzo Barrault-Stella. FCPE. Les notes du conseil scientifique n°10 – 04/2018

Dimension territoriale
Une pauvreté très élevée, mais moins intense
En 2014, 18,3 % de la population des Hauts-de-France, soit un million de personnes, vit sous
le seuil de pauvreté et place la région en deuxième position. La région se distingue cependant
par une intensité de la pauvreté inférieure au niveau métropolitain (19,9 % contre 21,0 %). Le
recours plus fréquent aux minima sociaux et le niveau élevé des prestations sociales délivrées
aux personnes pauvres modèrent l’intensité de la pauvreté dans la région.
N. Belhakem, H. Lermechin. Insee No 78 Analyses Hauts-de-France. 15/05/2018

Précarité énergétique
Tableau de bord de la précarité énergétique, 3ème édition 2017
L’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) publie la troisième édition du
Tableau de bord de la précarité énergétique, portant sur l'année 2017. Le document rassemble
les principaux indicateurs permettant de quantifier l’ampleur du phénomène de précarité
énergétique. Sans s’y réduire, la précarité énergétique est donc en partie liée avec les
situations de pauvreté et de précarité, qu’elle vient souvent renforcer.
ONPE. Rapport 01/03/2018
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Numérique
Exclusion numérique : l’Académie des écrivains publics de France interpelle les responsables
politiques. Dans une lettre ouverte, l’Académie des écrivains publics de France en
concertation avec tous les partenaires mobilisés sur le champ de l’aide sociale et des luttes
contre les exclusions, alerte les pouvoirs publics sur le désemparement des personnes non
initiées aux outils numériques et sur les situations d’exclusion sociale auxquelles elles sont
exposées. Soutenue par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme et d’autres partenaires
de la lutte contre l’exclusion, l’AEPF s’engage ainsi dans le débat sur la problématique de
l’exclusion numérique.
AEPF- Académie des écrivains publics de France. Lettre ouverte. 04/05/2018

Barométre
Baromètre d’opinion de la DREES sur la sante, la protection sociale et les inégalités
77 % des Français trouvent la société injuste. En 2017, ils sont toutefois un peu moins
nombreux que par le passé à penser que les inégalités ont augmenté ou vont augmenter à
l’avenir. Près d’un quart des Français pensent que le niveau du financement de la protection
sociale est insuffisant. C’est la proportion la plus élevée depuis 2011.
K. Antunez, A. Papuchon. DREES. Synthèse des résultats de l’enquête 2017. 03/2018
Résultats de l’enquête 2017, BVA « Baromètre d’opinion de la DREES sur la santé, la
protection sociale et les inégalités»
23 % des Français jugent qu’il y a un risque qu’ils deviennent eux-mêmes pauvres dans les
cinq prochaines années et 13 % se considèrent déjà comme pauvres.
BVA Opinion. DREES. Enquête. 03/2018

Dimension internationale
L’aide au développement reste stable et les apports aux pays les plus pauvres augmentent en
2017
Selon les premières données officielles recueillies par l’OCDE, l’aide extérieure dispensée par
des donneurs publics a atteint 146.6 milliards USD en 2017, soit un léger recul de 0.6 % en
termes réels par rapport à 2016, marqué par une diminution des dépenses consacrées aux
réfugiés dans les pays donneurs et par une augmentation des apports consacrés aux pays ayant
le plus besoin d’aide. OCDE. Données. 09/04/2018

Union européenne
Regard sur le mal-logement en Europe 2018
De plus en plus de sans-abri partout en Europe. Selon 3e regard sur le mal-logement en
europe 2018 de la Fondation Abbé-Pierre et de la Fédération européenne des associations
nationales travaillant avec les sans-abri, 11 millions de ménages sur 220 millions n’ont pas de
logement personnel. Ce rapport est un appel à l’action destiné aux autorités locales, nationales
et européennes, mais aussi une base d’action, proposant des orientations à adopter et des
écueils à éviter pour la mise en place de stratégies intégrées visant la réduction et
l’élimination du sans-abrisme.
Fondation Abbé Pierre. Rapport. 03/2018
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Travailleurs pauvres dans l’Union européenne : des chiffres alarmants
Across the EU Member States in 2016, the rate of unemployed persons at risk of poverty was
highest in Germany (70.8%), followed at a distance by Lithuania (60.5%). Over half of
unemployed persons in Latvia (55.8%), Bulgaria (54.9%), Estonia (54.8%), the Czech
Republic (52.3%), Romania (51.4%) and Sweden (50.3%) were at risk of poverty. At the
opposite end of the scale, fewer than 40% of unemployed persons were at risk of poverty in
Cyprus and Finland.
Eurostat. Office statistique de l'Union européenne. Indicateurs Étude. 09/03/2018
Près de la moitié des chômeurs exposés au risque de pauvreté monétaire dans l'UE
Chiffres d’Eurostat : Travailleurs pauvres en Europe : des chiffres alarmants. La pauvreté
s'accroît dans le monde du travail européen. Selon les derniers chiffres de l'Office européen de
la statistique (Eurostat), la part des travailleurs pauvres en zone euro est passée de 7,3% en
2006 à 9,5% en 2016.
Grégoire Normand. Article. 09/03/2018
Europe’s youth. Between hope and despair.
Les jeunes de 16-29 ans ont été les grands sacrifiés de la crise financière. Caritas se penche
sur la pauvreté des jeunes en Europe avec des recommandations pour le suivi de la stratégie
Europe 2020.
Caritas Europa. Étude. 22/03/2018

Europe
Royaume-Uni
The Homelessness Monitor says the explosion in the placement of homeless families in
temporary homes, often many miles from where they work and go to school, is driven by a
dwindling supply of social and private.
The Homelessness Monitor. Rapport. 12 /04/2018
Children in north 'face double whammy' of poverty and bad schools
Anne Longfield, commissaire à l'enfance pour l'Angleterre, publie the Growing Up North
Report un rapport sur les problèmes et les expériences des enfants qui grandissent dans les
communautés les plus démunies du Nord du pays.
Children’s commissioner for England. Rapport 26/03/2018
La pauvreté au pays de Galles 2018 « Près d'un quart des habitants du Pays de Galles sont pris au piège de la
pauvreté »
Selon les résultats du dernier rapport de Joseph Rowntree Foundation (JRF), Poverty in Wales
2018, près d’un quart des habitants du Pays de Galles sont pris au piège de la pauvreté.
Daniel Wright. Joseph Rowntree Foundation (JRF). Rapport. 07/03/18

Amérique du Nord
Canada
Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté - Ce que nous avons entendu jusqu’à
maintenant
Ministère Emploi et développement social Canada. Rapport 2018-2002
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Médias
Pourquoi vouloir vivre dans les quartiers riches quand on est pauvre ?
Paris est le théâtre d’un jeu social méconnu qui permet d’objectiver l’incidence du lieu de vie
sur la sociabilité et le style de vie d’individus sous contrainte de budget. D’un point de vue
socio-anthropologique, ces individus déploient des stratégies sociales : ils mettent en place
des pratiques visant non pas à sortir de la précarité, mais à ne pas tomber dans la misère.
Fanny Parise. Article. 10/05/2018

Agenda
EMIN (European Minimun Income Network) ou Réseau européen pour un revenu minimum
est organisé aux niveaux européen et national, dans tous les États membres de l'Union
européenne. EMIN est coordonné par le Réseau européen des associations de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale (EAPN) et par l’Uriopss Hauts-de-France au niveau national.
Une présentation du projet sera présentée lors du congrès national de l’UNIOPSS à Tours le
5 avril 2018. Un évènement national de clôture est prévu pour la fin d’année 2018 dans les
Hauts-de-France.
EMIN en France. 05/04/ 2018

Séminaire
Les politiques de solidarité
Le séminaire sera l’occasion d’approfondir et de prolonger l’idée avancée dans le rapport de
Michel Dinet et Michel Thierry, « Gouvernance des politiques de solidarité de la Conférence
nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (décembre 2012) : passer de la «
solidarité de droit » à la « solidarité d’engagement. Le 6 mars, au CNAM Paris, avec la
participation de Colette Bec (LISE, Cnam-CNRS) et de Brigitte Bouquet (Professeur émérite,
Chaire de travail social).
CNAM. 292 rue Saint-Martin, 75003 Paris. 06/03/2018

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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