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•
A La Une

Première évaluation des conventions d’appui aux politiques d’insertion
Dans l’ouvrage Première évaluation des conventions d’appui aux politiques d’insertion,
l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (Onpes) présente les enjeux et objectifs
du Fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI), analyse les 90 conventions départementales
signées entre les départements et l’État, et les premiers résultats recueillis à partir des rapport
d’exécution des Conseils départementaux.
Présidé par Nicolas Duvoux, sociologue, professeur à l’Université Paris 8 et membre du conseil de
l’Onpes, un comité de suivi et d’évaluation du FAPI a été mis en place le 8 juin 2018, réunissant des
représentants des administrations concernés, des acteurs associatifs, des personnalités qualifiées et des
chercheurs et universitaires reconnus pour leurs compétences dans les domaines suivis.
Rapport réalisé avec le concours de Mireille Gaüzère et Véronique Guillermo, membres de
l’Inspection générale des affaires sociales(IGAS).
ONPES. Rapport, 16/11/2018.

Les professions indépendantes en quête de médiation
Avant que les gilets jaunes ne manifestent sur la variété des territoires de notre pays leur hostilité au
relèvement des prix de l’énergie, l’Observatoire National de la Précarité énergétique (ONPE) a choisi
de tenir son prochain rassemblement annuel le 23 novembre hors de Paris, à Bordeaux, manière de
souligner la forte dimension locale, régionale et territoriale de cette précarité énergétique …
Jérôme Vignon. ONPES. Communiqué de presse, 22/11/2018.
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Pauvreté
État de la pauvreté en France 2018
Dans son rapport statistique annuel sur l'État de la pauvreté en France, le Secours Catholique dresse le
constat d'une précarité qui s'enracine et se penche à travers une enquête dédiée sur la réforme de notre
protection sociale pour améliorer sa performance notamment auprès des personnes les plus précaires.
Secours Catholique-Caritas France. Rapport, 08/11/ 2018.
Précarisation des séniors isolés. Rapport annuel du Secours Catholique-Caritas France
Dans l’édition 2018 de son rapport annuel sur L’état de la pauvreté en France, le Secours Catholique attire
l’attention sur la précarisation croissante des séniors isolés, reflet d’une fragilisation progressive de la
situation des personnes âgées. Bien en-deçà du seuil de pauvreté, le niveau de vie médian des personnes
accueillies en 2016 par le Secours Catholique est de 548 euros par mois.
Secours Catholique-Caritas France. Rapport 2018, 08/11/2018.
La pauvreté n’est pas un état, c’est un processus
Depuis trente ans, tous les dix ans environ, une loi essaie de lutter contre la pauvreté avec une mesure
phare. Aucune n’y est parvenue et si notre système de protection sociale joue le rôle d’amortisseur,
près de 9 millions de personnes vivent avec un revenu sous le seuil de pauvreté.
Le sociologue Nicolas Duvoux rappelle que des mesures en apparence éloignées des objectifs antipauvreté peuvent produire les effets les plus substantiels. Pour l’économiste Pierre Concialdi, il faut du
temps pour saisir la portée structurelle des autres politiques publiques sur la pauvreté.
Nathalie Levray. La Gazette Santé-Social, Dossier 28/11/2018.
Seuls 5% des enfants pauvres vont à la crèche
À 4 ans, un enfant pauvre a entendu en moyenne 30 millions de mots en moins qu’un enfant de famille
aisée. La crèche peut aider à réduire cette différence. Mais seuls 5% des enfants pauvres ont la crèche
comme mode de garde principal.
Florent de Bodman. Telos, 30 /11/2018.

Inégalités
Le couple contribue-t-il encore à réduire les inégalités ?
Centrés sur 27 millions de personnes âgées de 25 à 60 ans de 1996 à 2015, qui forment 18 millions de
ménages, les résultats de cette étude sont édifiants : les évolutions du couple sont porteuses d’un
risque social, que l’État-providence doit prendre en compte.
Pauline Grégoire-Marchand, Nicolas Frémeaux. France Stratégie. Note d’analyse n° 71, 08/11/ 2018.

Minima sociaux
Évolution de la dépense en part de complémentaire santé des bénéficiaires de la CMU-C : analyse et
prévision
L’effectif des bénéficiaires de la CMU-C, stable entre 2000 et 2009, a fortement augmenté ensuite,
passant de 4,15 millions en 2009 à 5,3 millions en 2015 et 5,6 millions au 31 juillet 2018. Comprendre
et prévoir la dynamique d’évolution de la dépense en part de complémentaire CMU-C sont les
objectifs de cette étude.
Benoît Carré, Marc Perronnin. IRDES. Rapport n°569. 11/2018.
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Revenu minimum
Trente ans de RMI. La réforme perpétuelle de l’assistance sociale
Le 1er décembre 1988 apparut le RMI, devenu RSA en 2008. Cette prestation, aujourd’hui vitale pour
un Français sur vingt, a coupé la lutte contre la pauvreté de la protection sociale générale, opposant
catégories populaires et allocataires au sein d’une même insécurité sociale. Au-delà de ces effets
institutionnels, le RMI a concentré des attaques relatives à la prétendue culture de l’assistanat, quand
son essor ininterrompu révèle l’incapacité de la société française à endiguer la pauvreté.
Nicolas Duvoux. La vie des idées. Étude. 27/11/2018
Retour sur 30 ans de RMI : le bilan d'ATD Quart monde
Le 1er décembre 1988, naissait le Revenu minimum d'insertion (RMI). Retour sur ce dispositif inspiré
par l’expérience d’ATD Quart Monde, qui trente ans plus tard suscite encore des débats. Pourtant,
malgré ses imperfections, le dispositif a le mérite d’exister : il est un ultime filet de sécurité et de
solidarité. Mais garantir à chacun un minimum de sécurité financière ne suffit pas.
Emilie Perraudin. ATD Quart monde. Étude, 30 /11/ 2018.

Droits fondamentaux
Logement
Débattre du sans-abrisme : retour sur un colloque international
Dans la continuité de ses travaux sur les situations marginales de logement dans le cadre de son
dernier rapport Mal-logement, mal-logés, l’Onpes souhaite revenir sur le contenu et les apports du
colloque international Le sans- abrisme en débats. Actualités et nouvelles perspectives de la recherche
en sciences sociales qui s’est tenu il y a un an, à Saint- Etienne.
M. Aranda, M. Maurin et G. Uribelarrea. M. Lelièvre. La lettre de l’Onpes n°1 - 11/ 2018.
Cinéma des droits : Les invisibles ou la mise en lumière des femmes sans domicile fixe
Le Défenseur des droits et le Centre national du cinéma (CNC) organisent la seconde édition
du Cinéma des droits, avec la projection en avant-première du film Les Invisibles. Un film qui raconte
le combat de travailleuses sociales pour réinsérer des femmes sans domiciles fixe (SDF) avant la
fermeture de leur centre d’accueil. Par le prisme du cinéma, il aborde un sujet de société en lien avec
la défense et la protection des droits fondamentaux.
Le Défenseur des droits, CNC. Communiqué, 27/11/2018.
Santé
Les Français, l’accès aux soins dentaires et la question du reste à charge zéro pour les prothèses
dentaires
Selon un rapport publié à l’occasion du congrès de l’Association Dentaire Française (ADF), 74% des
jeunes de moins de 25 ans ont renoncé au moins une fois aux soins dentaires.
ADF. 27/11/2018.

Précarité énergétique
Précarité énergétique : 7 millions de personnes concernées
Près de 7 millions de personnes sont considérées comme étant en situation de précarité énergétique en
raison de leurs faibles revenus et d’une mauvaise isolation de leur logement. 3 ménages sur 10 se
restreignent sur le chauffage et 1 sur 10 rencontre des difficultés à payer ses factures d’énergie,
indique l’Observatoire National de la Précarité Énergétique (ONPE) lors de la présentation des
résultats de ses travaux à l’occasion de son 3éme colloque national à Bordeaux.
ONPE. Communiqué presse, 23/11/2018.

3

Numérique
L’Internet des familles modestes : Enquête dans la France rurale
Les familles modestes sont-elles exclues de la révolution numérique? Longtemps, on a parlé
de fracture numérique, des classes populaires et rurales qui n’étaient pas connectées. Avec les
smartphones, Internet est entré dans les usages quotidiens des familles modestes. Dominique Pasquier,
sociologue, directrice de recherches au CNRS et enseignante-chercheuse à Télécom ParisTech a
enquêté sur l’appropriation par les classes rurales et populaires de l’outil numérique lors de la dernière
décennie.
Dominique Pasquier. Presse des mines. Ouvrage, 11/2018.

Dimension internationale
Union européenne
Inégalités d'accès aux soins de santé. Une étude des politiques nationales 2018
Ce rapport explore les inégalités d'accès aux soins de santé dans 35 pays européens. Il en ressort que
des inégalités importantes persistent, tant entre les pays qu’à l’intérieur des pays. Une grande partie de
la population de l'Union européenne (UE), en particulier des groupes vulnérables, se heurte à de
multiples obstacles et n'obtient pas les soins dont elle a besoin.
Voir le Rapport de synthèse et les 35 rapports nationaux .
UE. Commission européenne. Rapport, 11/2018.
L'évolution des inégalités de revenus en Europe
Les inégalités de revenus ont très légèrement baissé en Europe depuis le milieu des années 2000. Les
écarts restent cependant marqués entre pays. Ceux du Nord restent, dans l'ensemble, plus égalitaires,
alors que les écarts de revenus demeurent très importants dans les pays du sud de l'Europe.
Louis Maurin, Valérie Schneider. Observatoire des inégalités. Étude, 09/11/2018.
Grèce
Les politiques d’austérité doublent l’insécurité alimentaire en Grèce
Près de 40% des habitants des zones rurales de Grèce sont menacés de pauvreté et l’insécurité
alimentaire a doublé dans tout le pays. De même, le revenu rural par habitant a diminué de 23,5 % au
cours de la période 2008-2013, selon le rapport La démocratie n’est pas à vendre : Lutte pour la
souveraineté alimentaire durant l’époque de l’austérité en Grèce, du Food First Information and
Action Network (FIAN). Une étude qui offre une analyse unique des impacts des mesures d’austérité
sur l’agriculture et la sécurité alimentaire dans le pays.
FIAN. Rapport, 19/11/2018.
Royaume-Uni
Cut health inequality in England to lift productivity
The report, Health for Wealth; Building a Healthier Northern Powerhouse for UK Productivity was
led by academics at Newcastle University, with contributions from colleagues from Manchester,
Lancaster, York, Liverpool and Sheffield universities.
C.Bambra, L. Munford, H. Brown, A.Wilding, T. Robinson, P. Holland, B. Barr, H. Hill, M. Regan,
N. Rice, M. Sutton. Rapport, 11/2018.
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Médias
Internet, inégalités à très haut débit
Si la fracture numérique, soit la non-connexion d’une partie de la population, est pratiquement de
l’histoire ancienne, les usages en ligne restent très marqués par l’appartenance sociale. Aux plus riches
la création et la participation, aux plus pauvres la consommation et le divertissement ?
Erwan Cario. Libération. Article, 21/11/ 2018.

Émission Podcast - France Culture
Dans un monde inégal, qu’avons-nous en commun ?
Depuis 1980, au niveau mondial, les 1% les plus riches ont capté deux fois plus de croissance que les
50% les plus pauvres. Rien ne prouve que le ruissellement ait fonctionné. Les données montrent plutôt
qu’une autre forme d’inégalité grandit entre puissance publique et puissance privée. Une émission de
France culture, à écouter en Podcast en la téléchargeant depuis internet. Avec Lucas Chancel,
chercheur à l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) et enseignant à
Sciences Po-Paris.
Lucas Chancel. France Culture, 19/11/2018.

Colloque conférence
Les représentations de la pauvreté dans la littérature pour la jeunesse
Le Centre de recherche et d’information sur la littérature de jeunesse (CRILJ) met en place un
ensemble d'actions qui posent, à la fois, la question des représentations de la pauvreté dans les livres
écrits à destination de la jeunesse et celle des conséquences des situations de misère et de précarité sur
les enfants, les jeunes et leur famille. Dans ce cadre, il organise un colloque interdisciplinaire
La pauvreté à l'œuvre dans la littérature pour la jeunesse, qui réunit chercheurs, journalistes, auteurs
et illustrateurs, enseignants, bibliothécaires, médiateurs.
Médiathèque Marguerite Duras, 115 rue de Bagnolet, 75020 Paris. 08-09/02/2018

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
Retrouver l’ensemble de nos productions sur le site :
www.onpes.gouv.fr
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