Études et rapports publiés en juillet et août 2019
Minima sociaux
Un accompagnement plus renforcé par Pôle emploi pour les bénéficiaires du
revenu de solidarité active (RSA) que pour l’ensemble des inscrits
Les bénéficiaires du RSA qui recherchent un emploi sont davantage
accompagnés dans leurs démarches que les autres chômeurs, indique
l’étude Insertion, un accompagnement renforcé ou global pour 30 % des
bénéficiaires du RSA inscrits à Pôle emploi, publiée par La Direction de la
recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES).
Aurélien D’Isanto. DREES. Études et résultats n° 1121. 25/07/2019

Résultats de l’enquête sur l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires
du RSA
La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
(DREES) publie les résultats de la vague 2017 de l’enquête sur l’orientation et
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA (OARSA). Ces résultats sont
issus de l’enquête annuelle auprès des conseils départementaux et territoriaux
sur l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA (OARSA),
pilotée par la DREES dans le cadre du suivi et de l’évaluation du revenu de
solidarité active (RSA).
Aurélien D’Isanto. DREES.Étude. Les dossiers de la DREES n°39. 25/07/2019

Inégalités
Le rôle des origines dans la persistance des inégalités d’emploi et de salaire
Immigrés et descendants d'immigrés peuvent partager des caractéristiques liées
à leurs origines susceptibles d'influer sur leur situation professionnelle. Si les
difficultés spécifiques aux immigrés s'ajoutent aux caractéristiques liées à
l'origine, il est possible d'identifier, par différence, le rôle des origines dans la
persistance des inégalités d'emploi et de salaires entre immigrés et descendants
d'immigrés. Emploi, chômage, revenus du travail
Insee. Étude. Insee Références Edition 2019. Emploi, chômage, revenus du travail. 02/07/2019.
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Les inégalités se mesurent, les discriminations se constatent
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, votée en 2018 s’appuie
sur l’idée que les discriminations pourraient se mesurer, offrant ainsi, des
quantifications pour piloter l’action. Cette étude de l’Institut de recherches
économiques et sociales (IRES) rappelle qu’en réalité, cette prétention est
illusoire d’un point de vue statistique en revenant sur les deux approches les plus
souvent mobilisées : les analyses statistiques dites « toutes choses égales par
ailleurs » et les testings statistiques.
S. Jugnot. Étude. La Revue de l’IRES, n° 98. 07/2019

Politiques publiques
Données sur les quartiers de la politique de la ville
Ce recueil propose un ensemble de données thématiques sur les quartiers
prioritaires de la politique de la ville définis par le décret n° 2015-1138 du
14 septembre 2015.
INSEE. Données statistiques. 12/08/2019

Protection sociale
Le Guide Familial 2019
Plan pauvreté, refonte des minima sociaux, loi « avenir professionnel », loi
ELAN, mesures de simplification dans le champ du handicap, rédigé par des
juristes et des journalistes, le Guide Familial documentation complète,
accompagne les travailleurs sociaux depuis 70 ans en apportant un contenu
réglementaire et législatif toujours à jour et exhaustif.
Éditions Législatives. Ouvrage. 08/2019.

Droits fondamentaux
Logement
Les propositions du Sénat pour rationaliser la politique d’hébergement
d’urgence
Le rapport d’information sénatorial de la Commission des affaires sociales
Hébergement d'urgence : renforcer le pilotage pour mieux maîtriser les
financements, pointe les dysfonctionnements de la politique d’hébergement
d’urgence et formule des propositions pour améliorer l’efficience du système.
G.Arnell, J-M.Morisset. Sénat. Rapport n° 614 (2018-2019) .04/07/2019
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Habiter mieux
Selon le rapport d’activité 2018 de l’Agence nationale de l’habitat (Anah),
2018 est une année d'activité record : 700,4 millions d’euros d'aides ont été
distribuées et 94 081 ménages (+16,5% en 2017) ont bénéficié des aides aux
travaux. L’Agence s’est pleinement engagée dans les 4 grands programmes
nationaux mis en œuvre pour réduire les fractures sociales et territoriales.
Anah. Rapport. 07/2019.

Éducation
Le service public numérique pour l’éducation
Dans le rapport Le service public numérique pour l’éducation, un concept
sans stratégie, un déploiement inachevé, la Cour des comptes se penche sur
l’efficacité du « service public du numérique éducatif », six ans après sa
création. Le service public du numérique éducatif n'a pas été à la hauteur de
son ambition initiale, laissant collectivités comme enseignants naviguer à vue,
et engendrer de très fortes inégalités d’équipements selon les territoires,
malgré des investissements de 2 milliards d'euros pour les collectivités, et 300
millions d'euros pour l'État, entre 2013 et 2017, telles sont les conclusions de
cette étude.
Cour des comptes. Rapport 8/07/ 2019.

Santé
Santé mentale, expériences du travail, du chômage et de la précarité
La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
(DREES), l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale
(ONPES) et la direction de l'animation de la recherche, des études et des
statistiques (DARES) publient Santé mentale, expériences du travail, du chômage
et de la précarité, actes du séminaire de recherche de la DREES et de la DARES
qui s’est tenu entre avril et décembre 2018. Ce dossier rassemble les
transcriptions des interventions du séminaire et une synthèse des échanges avec la
salle.
Diane Desprat. DREES, ONPES, DARES. Actes. Dossiers de la DREES n°38
07/2019.

Dimension territoriale
Comparateur de territoire Département des Ardennes (08)
Un dossier complet consacré au Département des Ardennes (08) avec chiffres
détaillés par L'Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE).
INSEE. Étude. 09/08/2019.
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Dimension internationale
Royaume-Uni
L'écart en matière d'emploi entre les enfants riches et les enfants pauvres des
Midlands de l’Ouest
Le rapport The employment gap in the West Midlands de National Institute of
Economic and Social Research (NIESR) révèle qu'il existe un fossé entre les
enfants riches et les enfants pauvres des Midlands de l’Ouest, en matière
d'emploi des jeunes, ce qui exclut les jeunes défavorisés du marché du travail. Il
révèle également qu’ils auront plus de chances de trouver un emploi lorsqu’ils
sont issus de familles riches que s’ils ont de bonnes qualifications, dans certains
endroits des Midlands de l’Ouest, deuxième comté métropolitain le plus peuplé
d’Angleterre, après le Grand Londres.
Luca Pieri. NIESR. Rapport. 26/07/2019.

Médias
Les nouvelles fractures territoriales
L’impact des chocs subis depuis 2008 par les Français qui, en banlieue, dans les
périphéries urbaines et sur les territoires ruraux, seront confrontés très vite aux
conséquences sociales, économiques et sanitaires de cette décennie. En France, la
mobilité sociale s’y est grippée : moins de 3 % des enfants des classes populaires
et ouvrières se retrouvent dans les grandes écoles où sont formés les décideurs de
demain. Il faut six générations, soit près de cent quatre-vingts ans, pour que la
descendance d’une famille pauvre atteigne le revenu moyen de son pays, au sein
des économies avancées.
L. Grandguillaume, N. Planel. Tribune. Alternatives économiques N °392.
03/07/2019.

Entre cinq et huit millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté
Cette année, le pèlerinage de l’Assomption à Lourdes a pour thème la précarité.
En France, entre 5 et 8,8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté,
c’est-à-dire avec moins de 1 026 € par mois. Les jeunes, les femmes et les
agriculteurs sont les plus touchés, en raison d’une activité précaire.
Audrey Dufour. La Croix. Article. 15/08/2019

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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