Études et rapports publiés en octobre 2018

A La Une

Qui sont les personnes pauvres ? Et selon quels critères ?
Ce numéro des Cahiers de l’Onpes n°2, en cette année 2018, vingtième anniversaire de la Loi de Lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, consacre deux études sur la mesure subjective de la pauvreté,
contribuant d’une certaine manière à avancer dans la définition d’un halo de pauvreté qui reste à
circonscrire. Une première étude, réalisée par Jean-Luc Outin, décrypte au travers de signaux parfois
contradictoires, et notamment sous l’apparente stabilité du taux de pauvreté monétaire, les tendances à
l’œuvre dans toute leur complexité.
La seconde étude, plus exploratoire s’intéresse aux déterminants du sentiment de pauvreté et à ce que
recouvre cette notion pour ceux qui nourrissent une telle impression. L’auteur, Adrien Papuchon,
dévoile à partir du Baromètre d’opinion de la DREES qu’une part significative de la population
française se déclare « pauvre » même si son niveau de vie excède le seuil de pauvreté officiel. Ce
résultat rejoint les constats déjà mis en lumière par la pauvreté en conditions de vie ainsi que les
travaux menés par l’Onpes sur les budgets de référence et l’invisibilité sociale.
Jean-Luc Outin, Adrien Papuchon. ONPES. Étude. 10/2018.

Pauvreté : pourquoi ne baisse-t-elle pas malgré la croissance ?
Jérôme Vignon, Président de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (Onpes)
et Manuel Domergue, Directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, décryptent la situation de la
pauvreté en France et répondent en direct aux internautes dans l’émission Les décrypteurs sur le site
du figaro.fr, le 17 octobre 2018, lors de la Journée mondiale du refus de la misère.
J. Vignon. M. Domergue. Le Figaro. 25 /10/2018.
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Pauvreté
Estimation avancée du taux de pauvreté et des indicateurs d’inégalités
Selon la méthode d’estimation avancée basée sur la micro simulation, pour l’année 2017, le taux de
pauvreté monétaire serait stable à 14,0 % de la population. Pour cette même année, 8,8 millions de
personne seraient en situation de pauvreté monétaire.
Kevin Schmitt et Michaël Sicsic. Étude. INSEE. Focus n°127. 09/10/2018.

Rapport de l’Observatoire des inégalités : un éclairage sur la grande pauvreté
Dans son Rapport sur la pauvreté en France, l’Observatoire des inégalités dresse un constat
alarmant sur la situation des jeunes et sur les familles monoparentales. Entre 2006 et 2016, le
nombre de personnes pauvres vivant sous un seuil établi à 50 % du revenu médian (855 euros
par mois pour une personne seule) en France est passé de 4,4 à 5 millions.
Un document de référence sur l’état de la grande pauvreté destiné à fournir les éléments de
base pour mesurer et comprendre la situation de la pauvreté.
Observatoire des inégalités. 11/10/2018
Droits fondamentaux
Santé
Rapport de l'observatoire de l'accès aux droits et aux soins 2018
L’association Médecins du Monde (MdM) publie son 18e rapport annuel sur l’accès aux droits et aux
soins des plus démunis en France, à l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, le 17
octobre. Yannick Le Bihan, Directeur des Opérations France chez Médecins du Monde, déclare : Les
années passent et rien ne change. Le constat est le même : les plus précaires sont aussi les plus mal
soignés. Les progrès sont faibles, les reculs et les menaces sont là. Ce rapport témoigne des obstacles
et dysfonctionnements croissants dans l'accès aux soins et aux droits de ces personnes. Le non-accès
aux droits et à la santé en France contribue à exclure de plus en plus de personnes précaires du
système de santé.
Médecins du Monde. Rapport. 17/10/2018.
Logement
Une approche des conditions de logement dégradées : les familles et les ménages modestes plus
exposés
Logement trop petit, probablement énergivore ou dégradé : 210 400 ménages habitant dans le parc
privé des Pays de la Loire sont touchés par au moins une de ces difficultés en 2015. Les trois quarts
des ménages vivant dans un logement trop petit sont des familles. La pauvreté amplifie le risque de
vivre dans des conditions de logement dégradées.
Hélène Chesnel, Adeline Clausse. Insee. Analyses Pays de la Loire No 65. 18/11/ 2018.
Éducation
L'éducation prioritaire
L’éducation prioritaire est une politique qui vise à réduire les écarts de résultats scolaires liés aux
origines sociales. Au terme de son évaluation, les magistrats financiers de la Cour des comptes jugent
sévèrement la politique d'éducation prioritaire et dressent un bilan décevant de l'éducation prioritaire.
La Cour constate que l’éducation prioritaire, telle qu’elle a été mise en œuvre jusqu’à présent, n’a pas
atteint son objectif, qui est de limiter à 10 % les écarts de niveaux entre élèves en éducation prioritaire
et hors celle-ci. Ces écarts demeurent, selon les disciplines, entre 20 et 35 %.
Cour des comptes. Rapport. 17/10/2018.
Dimension territoriale
Inégalités territoriales : parlons-en !
Contre ceux qui défendent une vision anxiogène de la France, il faut mettre en avant les acquis de la
recherche en sciences sociales, estiment les membres de la revue Métropolitiques.
La rédaction de Métropolitiques. Tribune. 12/10/2018.
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Développement durable
Plateforme Responsabilité sociétale des entreprises
Fixés par l’ONU dans le cadre de l’agenda 2030, les objectifs de développement durable (ODD)
doivent répondre aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, pauvreté et inégalités, climat
et environnement… Quelle pourrait être la contribution de la Responsabilité sociétale des entreprises
(RSE) à l’atteinte des Objectifs de développement durable? La Plateforme Responsabilité sociétale des
entreprises (RSE) a remis son avis à Brune Poirson, secrétaire d’État auprès du ministre d’État,
ministre de la Transition écologique et solidaire.
France Stratégie. ODD. Rapport. 22/10/2018.

Dimension internationale
International
Pauvreté et prospérité partagée 2018 : résoudre le puzzle de la pauvreté
Quel est le seuil international de pauvreté et, en se fondant sur cet indicateur, combien de personnes
vivent dans l’extrême pauvreté dans le monde ? Le seuil de pauvreté est fixé à 3,20 dollars par jour
dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, et à 5,50 dollars par jour dans les pays à
revenu intermédiaire de la tranche supérieure, explique la Banque mondiale dans son rapport bisannuel
sur la pauvreté et la prospérité partagée.
Banque mondiale. Rapport. 17/11/2018.
OCDE
Enfants pauvres dans les pays riches: pourquoi nous avons besoin d'une action politique
Aujourd'hui, près de 1 enfant sur 7 vit dans la pauvreté en moyenne dans les pays de l'OCDE et fait
souvent face à des risques de pauvreté plus élevés que les autres groupes de population.
Olivier Thévenon. OCDE. Mémoire sur le bien-être des enfants. 01/10/2018.
Les écarts régionaux en termes de PIB par habitant se sont creusés en France ces 16 dernières années
Le rapport Panorama des régions et des villes de l'Organisation de coopération et de développement
économique (OCDE) examine la manière dont les régions et les villes de l’OCDE progressent vers des
économies plus fortes et des sociétés plus inclusives. Il montre que les écarts régionaux en termes de
PIB par habitant se sont creusés en France ces seize dernières années alors que la tendance dans les
autres pays de la zone OCDE est inverse.
OCDE. Rapport. 9/10/2018.
Union européenne
Lutter contre la pauvreté des enfants : une question de droits fondamentaux
La pauvreté des enfants n'a pas sa place en Europe, l'une des régions les plus riches du monde, a
déclaré Michael O'Flaherty, directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne
(FRA). Ce rapport met en évidence que la lutte contre la pauvreté des enfants passe également par la
réalisation de leurs droits fondamentaux. Il suggère également ce que l'UE et ses États membres
peuvent faire pour résoudre le problème.
Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Rapport. 17/10/2018.
Downward trend in the share of persons at risk of poverty or social exclusion in the EU
En 2017, dans l'Union européenne (UE), 112,9 millions de personnes, soit 22,5% de la population,
étaient menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale. À l'occasion de la Journée internationale pour
l'élimination de la pauvreté, qui a lieu chaque année le 17 octobre, Eurostat, l’office statistique de
l’Union européenne, publie un outil de visualisation des données ainsi que quelques faits et chiffres
intéressants sur les personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale dans l’Union européenne.
Eurostat. Étude. 16/11/2018.
Europe
Royaume-Uni.
Budget 2018: tackling the rising tide of in-work poverty
Les deux tiers des enfants pauvres vivent dans une famille active.
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Joseph Rowntree Foundation Note. 12/11/2018.

Opinions
La France doit élargir la base de ses bons élèves
Vanessa Wisnia-Weill, spécialiste des questions d’éducation et de famille, estime que la réduction des
inégalités sociales d’accès aux grandes écoles passe d’abord par l’élévation du niveau scientifique
d’un plus grand nombre d’élèves.
Vanessa Wisnia-Weill. Le Monde. Tribune 17/10/ 2018.

Colloques - Conférences
Débattre des inégalités en Europe
À Sciences Po Paris La Conférence annuelle European Consortium for Sociological Research,
réunira 250 chercheurs venant de plus de 90 institutions de 24 pays. Ils débattront des "Causes et
conséquences des inégalités en Europe" dans les domaines du marché du travail, de l'éducation, du
genre, de la famille, de la migration et l'ethnicité, des inégalités urbaines, de la sociologie politique et
de la santé ».
Sciences Po-Paris. Conférence annuelle European Consortium for Sociological Research. 29, 30, 31, 11/2018.

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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