Études et rapports publiés en septembre 2019

Pauvreté

En 2017, les niveaux de vie progressent légèrement, les inégalités sont quasi
stables ;
En 2017, 8,9 millions de personnes vivent au-dessous du seuil de pauvreté
monétaire, qui s’élève à 1 041 euros par mois. Le taux de pauvreté varie peu
depuis 4 ans : il s’établit à 14,1 % de la population en 2017. L’intensité de la
pauvreté est quasi stable, à 19,6 %. La situation vis-à-vis de la pauvreté reste très
liée au statut d’activité. En 2017, 37,6 % des chômeurs sont en situation de
pauvreté, contre 7,1 % des salariés ; cet écart se réduit légèrement.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4208956;
Accéder aux chiffres-clés, sous-thèmes « Revenus-Niveaux de vie-Pouvoir
d'achat » et « Pauvreté-Précarité », insee.fr, septembre.
Julien Blasco, Jorick Guillaneuf. Insee. Insee Première n°1772. 09/2019.

Plan pauvreté. Un an après, avancées et perspectives
1ère conférence des acteurs de la Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté pour faire le point sur les avancées et les perspectives du Plan
pauvreté. Investir dans les solidarités pour l’émancipation de tous, un an après son
lancement le 13 septembre 2018.
Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté.
Dossier de presse. 13/09/2019.

Pauvreté : Des avancées timides, des reculs certains
Un an après l’adoption de la Stratégie de lutte contre la pauvreté, le Collectif
ALERTE national animé par l’Union nationale interfédérale des œuvres et
organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss) a publié un
communiqué ce 9 septembre dans lequel, il demande des engagements forts pour
les plus précaires comme la revalorisation du RSA ou des mesures d'urgence pour
le logement.
Collectif ALERTE, Uniopss. Communiqué de presse 09/10/2019.
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Minima sociaux
Minima sociaux et prestations sociales - Ménages aux revenus modestes et
redistribution - Édition 2019
Minima sociaux et prestations sociales publié chaque année par la Direction de
la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) rassemble
les dernières données disponibles de redistribution destinés aux ménages les
plus modestes. Plus de 4 millions de personnes sont allocataires d’un minimum
social. En incluant les conjoints et les enfants à charge, 7 millions de personnes
sont couvertes par les minima sociaux, soit 11 % de la population, fin 2017.
L’édition 2019 s’enrichit de fiches nouvelles portant sur la couverture par les
aides au logement des dépenses de logement, sur l’accompagnement des
bénéficiaires du RSA par Pôle emploi et sur le chèque énergie.
Pierre-Yves Cabannes, Lucile Richet-Mastain, Mathieu Calvo. Collection
Panoramas de la DREES-social. 06/09/2019.

Le nombre d’allocataires du RSA ne baisse plus depuis deux ans
Depuis le début de 2017, le nombre d’allocataires du RSA ne diminue plus. Fin
mars 2019, 1,84 million de foyers touchaient cette prestation, autant que deux
ans auparavant. Le nombre de ménages allocataires du RSA avait diminué de 80
000 au cours de l’année 2016 (-5 %). Compte tenu de l’absence de reprise depuis
2017, ce nombre n’a probablement pas varié en 2018 et 2019. Il faudrait un
mouvement de beaucoup plus grande ampleur pour modifier la donne.
Centre d’observation de la société. Analyse. 06/09/ 2019.

Inégalités

Grandes villes, le cœur des inégalités
Les zones rurales isolées affichent le niveau de vie le plus faible. Mais c’est
dans les villes-centres que les inégalités de revenus sont les plus fortes.
La grande richesse de quelques quartiers favorisés y côtoie l’extrême pauvreté.
Observatoire des inégalités. Données statistiques. 20/09/2019.

Dimension territoriale
En quinze ans, la moitié des Franciliens résidant dans des espaces pauvres ont
changé de commune
Les habitants des territoires les plus pauvres, loin d'être voués à l'immobilisme
résidentiel, sont plus mobiles que les autres Franciliens : un habitant sur deux a
changé de commune entre 1999 et 2014. Les parcours de vie des immigrés se
déroulent plus souvent au sein de ces territoires, contribuant au renforcement de
leur présence dans les espaces pauvres.
F.Bertaux, N.Boussad, M.Sagot. Insee Analyses Ile-de-France, no104. 30/09/2019.
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Vivre dans un grand pôle urbain n’est pas toujours la panacée
Des habitants des campagnes avec des difficultés face aux métropolitaines
mieux lotis. Dans la majorité de ces métropoles, le revenu médian mensuel des
habitants est plus élevé qu’au niveau national (1650 euros/mois en 2015). Il
oscille en effet entre 1700 euros à Valence Romans et près de 2500 euros à
Versailles, métropole la plus riche.
Valérie Schneider. La Gazette des communes. Etude. 19/09/2019.

La formation, antidote à la fracture sociale et territoriale
Fracture sociale et territoriale: et si la solution c’était la formation ? Telle était
la thématique du temps d’échange qui s’est tenu à le 26 septembre à Paris
autour des problématiques de disparités régionales en termes de formation, avec
Olivier Faron et Thibaut Duchêne, du Conservatoire national des arts et métiers
(CNAM) auteurs du livre Former qui vient de paraître.
Olivier Faron et Thibaut Duchêne. CNAM. Ouvrage. 26/09/2019.

Dimension internationale
Une voie sociale pour l’Europe
Michel Mercadié, Secrétaire de EAPN-France, le membre français du Réseau
européen de lutte contre la pauvreté, retrace dans l’ouvrage Une voie sociale
pour l’Europe, l'histoire de la Plate-forme sociale européenne, créée en 1995.
Au travers de cette instance de fédérations d'acteurs engagés sur le terrain pour
plus de justice sociale et de dignité pour les personnes les plus exposées ou
vulnérables, a ainsi émergé une voix reconnue par les institutions de l'Union
Européenne. Un ouvrage à la fois didactique et critique sur cette histoire d'une
Europe sociale jugée encore timide.
Michel Mercadié. L’Harmattan. Ouvrage. 09/2019.

Médias
Pour un revenu de base individuel, universel et libre d’obligation
Rédigé par le philosophe Philippe Van Parijs et le politiste Yannick
Vanderborght, deux spécialistes internationalement reconnus, l’ouvrage Le
revenu de base inconditionnel offre la première synthèse de la discussion
aujourd'hui mondiale sur le revenu de base inconditionnel. Il fournit un recueil
d'informations fiables et d'arguments éclairants qui doivent être utiles à ceux
qui plaident pour le revenu de base, mais aussi contre lui.

P.Van Parijs, Y.Vanderborght. Le Monde. Tribune 4/09/2019
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Plan pauvreté : ce qui a été fait, ce qu’il reste à faire
Cette enquête dévoile les premiers éléments de bilan de la stratégie pauvreté, un
an après le lancement du Plan pauvreté. De grands chantiers comme le service
public de l’insertion ou le revenu universel d’activité restent en phase de
discussions.
Nathalie Birchem. La Croix. Enquête. 09/09/2019

Liberté, Inégalités ?, Fraternité
le « web documentaire » intitulé Liberté, Inégalités ?, Fraternité s’adresse
aux jeunes et aux éducateurs. Média innovant, entre site internet et
documentaire,
il fait appel à la vidéo et à de très nombreuses infographies reprenant des
chiffres-clés et analyses pour mieux comprendre les inégalités et leurs
mécanismes.
Site de référence créé spécialement pour les jeunes, il est entièrement
consacré à la question des inégalités. Il se divise en quatre thèmes : la
scolarité, le logement, le travail et les loisirs.

Observatoire des inégalités. Documentaire internet. 09/09/2019.

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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