Études et rapports publiés en mai 2019

A La Une
Qui peut vivre sans les aides sociales ?
Dans sa chronique Les indispensables, la chaîne LCI, s'est
intéressée à la place des aides sociales dans le revenu du
ménage et demandé l’expertise et l’analyse de Jérôme
Vignon, président de l’Observation national de la pauvreté
et de l’exclusion sociale (ONPES) qui constate que 30% de
la population tomberait dans la misère en l’absence des
aides sociales en espèces.
LCI. Émission 24 heures Pujadas, 23/05/19.

Combien de Français peuvent vivre sans les aides de l’État?
De plus en plus de familles ne peuvent subvenir à leurs besoins et dépendent de l’assistance de l’État.
Pour sa part, l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (Onpes) a établi des budgets
de référence, les revenus nécessaires à la satisfaction des besoins exigés pour participer à la vie sociale du
pays et à ses modes de vie, lesquels varient selon les familles. On peut considérer que 15,5 millions de
familles sont actuellement en dessous des seuils des budgets de référence, soit 38 % de la population, et
ce serait 45 % en l’absence des aides sociales, a calculé Jérôme Vignon, président de l’Onpes en réponse
à notre demande.
Jean-Pierre Robin. Le Figaro Premium. Enquête, 20/05/2019.

Pauvreté
La vie sous pression des travailleurs pauvres
Pris entre des conditions de travail précaires et la hausse du coût de la vie,
notamment du logement, les parents, souvent des femmes élevant seuls leurs
enfants rencontrent de grandes difficultés, en dépit de toute l’énergie qu’ils
déploient au quaotidien.
Olivier Vilain. Secours populaire français. Enquête, 29/05/2019.

L’impouvoir d’achat. Quand les dépenses sont contraintes
Dépenses contraintes », « dépenses pré-engagées », « revenu non arbitrable »,
« reste à vivre », voire « reste pour survivre », etc. Une telle profusion de mots
est, comme souvent, le signe d’un certain embarras de la part des commentateurs
pour circonscrire ce dont il est question. L’objet de cette étude est d’apporter
quelques éléments de clarification autour de la notion de « dépenses contraintes »
et des enjeux qui la sous-tendent et de suggérer ainsi l’urgence d’intégrer cet
indicateur dans la statistique et le débat publics afin de saisir certaines
dynamiques de la société française contemporaine en termes d’inégalités et de
pauvreté.
Igor Martinache. Collège de France. La Vie des idées. Essai 07/05/2019.
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Droits fondamentaux
Logement
La Fondation Abbé Pierre pointe une Nouvelle-Aquitaine à deux vitesses
La Fondation Abbé Pierre alerte sur la fracture territoriale entre l'agglomération bordelaise et le littoral
et le nord-est de la région marqué par un parc en mauvais état et frappé de vacance. La principale
évolution récente est la prise de conscience généralisée de la nécessité de construire du logement locatif
social, notamment à Bordeaux, et d'augmenter le rythme de production de logements pour répondre à la
demande même si ce n'est pas suffisant, considère Pascal Paoli, le directeur général de la Fondation
Abbé Pierre en Nouvelle-Aquitaine, en marge de la présentation du rapport 2019 de la Fondation sur
l'état du mal-logement en France, le 23 mai dernier.
Pierre Cheminade. La Tribune. Analyse, 29/05/2019.
Éducation
L’éducation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
Les inégalités de destin ont progressé en France, selon l’endroit de naissance, sa
famille, l’école fréquentée, les chances de réussite ne sont pas les mêmes. Les
Cités éducatives sont un dispositif qui visent à intensifier les prises en charges
éducatives des enfants à partir de 3 ans et des jeunes jusqu’à 25 ans, des quartiers
prioritaires de la politique de la ville. Jean-Michel Blanquer, ministre de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse et Julien Denormandie, ministre chargé
de la Ville et du Logement ont dévoilé la liste des 80 territoires éligibles au label
Cité éducative.
Jean-Michel Blanquer et Julien Denormandie. Dossier de presse, 02/05/2019.

Les fractures scolaires en France
Une analyse géographique des inégalités qui traversent dans la durée le système
éducatif français, de la maternelle aux universités et grandes écoles. Les écarts
des offres de formation, de moyens attribués, de réussite aux examens ou aux
évaluations selon le lieu de scolarisation ou de résidence et les origines sociales
constituent de véritables fractures spatiales, sociales, financières.
Rémi Rouault et Patrice Caro. Atlas des fractures scolaires. Analyse, 17/05/2019.
À Mantes-la-Jolie, une « cité éducative » pour favoriser la réussite des élèves
La ville de Mantes-la-Jolie a fait le choix d'une politique ambitieuse pour
accompagner au mieux les élèves vers la réussite. Raphael Cognet, maire de la
commune, affirme : Nous avons fixé trois axes sur lesquelles reposent
les cités éducatives, conforter la phase de l’école, assurer la continuité éducative
et ouvrir le champ des possibles.
Vounousils. Étude, 21/05/2019.

Manifeste pour l'éducation inclusive
Les cadres de l'éducation travaillant dans les collectivités sont parties prenantes
de l'école inclusive. Ils publient un manifeste engagé par L’Association nationale
des directeurs et des cadres de l’éducation des villes et des collectivités
territoriales (ANDEV). Six axes y sont définis.
Andev. Manifeste, 05/ 2019.
.
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Précarité énergétique
Guide pratique contre la précarité énergétique
Comment mettre en œuvre des projets de lutte contre la précarité énergétique:
bonnes pratiques et étapes clés. Publié par l’Observatoire national de la précarité
énergétique (ONPE), ce guide identifie les étapes clés d’un projet de lutte contre ce
type de précarité.
ONPE. Guide, 14/05/2019.

Dimension territoriale
Territoires périurbains : les « oubliés » des politiques d'aménagement
La grande périphérie des villes, souvent urbanisée est généralement considérée comme un élément raté du
développement des métropoles, s’accroissant sans visions et sans ambitions.
Laurent Théry. Business Immo. Analyse, 24/05/2019.

Revenu de base ou revenu universel
Le revenu de base inconditionnel : une proposition radicale
Synthèse multidisciplinaire et critique sur le revenu de base inconditionnel.
Le politologue et le philosophe exposent les difficultés que rencontre cette idée,
répondent aux objections qu’elle suscite et jaugent les obstacles à sa mise en œuvre.
P.Van Parijs, Y.Vanderborght. Edition La Découverte, ouvrage 2019.

Dimension internationale
Monde
Uncertainty in Ex-Ante Poverty and Income Distribution : Insights from Output
Growth and Natural Resource Country Typologies
Ce rapport étudie les résultats futurs en matière de pauvreté, d'inégalité et de
prospérité partagée à l'aide de données de panel avec 150 pays de 1980 à 2014. Il
suggère que la pauvreté absolue augmentera d’ici 2030 dans les pays axés sur la
production de ressources et les économies à faible taux de croissance de la
production par habitant. Les pays à forte croissance devraient atteindre des niveaux
de pauvreté inférieurs à 3% d’ici 2030.
Mendez Ramos Fabian. Banque mondiale. Rapport n° 8841 WPS, 05/2019.

Les dimensions cachées de la pauvreté
Le Mouvement International ATD Quart Monde en collaboration avec l’Université
d’Oxford, a conduit une recherche internationale participative intitulée les
dimensions cachées de la pauvreté dans six pays : Bangladesh, Bolivie, États-Unis,
France, Royaume-Uni et Tanzanie. Durant trois ans, des personnes en situation de
pauvreté, des professionnels et des universitaires ont travaillé ensemble pour affiner
la compréhension de la pauvreté et ses aspects multidimensionnels, afin de
contribuer à long terme à l’élaboration de politiques plus pertinentes qui visent
l’éradication de la pauvreté. Neuf dimensions interdépendantes et communes à tous
les pays ont été définies.
ATD Quart Monde, Université d’Oxford. Rapport, 10/05/2019.
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Poverty: What It Is and What We’re Doing To End It
Poverty is an international concern. It affects every country in the world, even
countries that are considered “developed” experience poverty.
Anna Kucirkova. Business connect. Etude, 13/05/2019.

Europe
Éradiquer la pauvreté en Europe, une urgence sociale et démocratique
La Fédération des acteurs de la solidarité et la Fédération européenne des
associations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA), appellent
dans une tribune à une Europe solidaire.
Il y a urgence : 86 millions de personnes vivent en dessous du seuil de
pauvreté. La lutte contre le mal logement doit devenir une grande cause
de l’Union Européenne au moment où le nombre de sans-abri ne cesse
d’augmenter : + 160 % en Irlande entre 2015 et 2019 ; + 71 % en Angleterre
entre 2010 et 2018 ; + 150 % en Allemagne entre 2014 et 2016.
F.Guéguen, F.Spinnewijin. TSA Le Média social. Tribune, 21/05/2019.

Royaume-Uni
Poverty in the UK: a look at the latest United Nations and Human Rights
Watch reports
Augmentation de la pauvreté au Royaume-Uni chez les personnes à faible revenu.
Zoe Charlesworth. Policy in Proctice. Étude, 28/05/2019.

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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