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Politiques publiques
Lutte contre la discrimination à l’égard des personnes pauvres
Afin de lutter le plus efficacement possible contre la discrimination à l’égard des personnes pauvres, le
critère de précarité sociale a été ajoutée dans le code pénal ; le code du travail ; la loi n° 2008-496 du
27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la
lutte contre les discriminations.
Gabriel Zignani. La Gazette Santé Sociale, juin 2016. www.gazette-sante-social.fr
Lutte contre la pauvreté : mise en place d’une stratégie locale
Une circulaire du 18 juillet 2016 vise à renforcer la mise en œuvre du plan pluriannuel de lutte contre
la pauvreté et pour l’inclusion sociale par la mise en place d’une stratégie locale aux niveaux régional
et départemental.
Gabriel Zignani. La Gazette Santé sociale, juillet 2016. www.gazette-sante-social.fr

Pauvreté
L’invisibilité sociale : une responsabilité collective
Intitulé L’invisibilité sociale: une responsabilité collective, le rapport 2016 de l’ONPES vise une
meilleure connaissance de la pauvreté et de l’exclusion sociale en France. Malgré une réelle
reconnaissance des formes d’invisibilité sociale, existe-t-il encore des populations dont ne nous
saurions rien de l’existence et de la précarité ? C’est à ces questions que le rapport de l’ONPES 2016
tente de répondre.
La Lettre de l’ONPES. N°5- 2016. Rapport de l’ONPES 2016, juin 2016.www.onpes.gouv.fr
Le rapport 2016 de l’ONPES
Mesure de la pauvreté
Le retour du débat sur les inégalités
Tout au long de l’analyse qui va être présentée, il faut garder à l’esprit que ce que l’on appelle
inégalité ressortit le plus souvent à des disparités de revenu et de patrimoine qui sont assez largement
naturelles ou explicables, notamment lorsqu’elles sont imputables à des durées de travail ou d’études
différentes, ou au cumul, au fur et à mesure de l’âge, des disparités de revenu et de comportement
d’épargne.
Kessler Denis, Trainar Philippe. Commentaire 2- n°154, été 2016. www.commentaire.fr
Les justes inégalités
Souvent, la lutte contre les inégalités et la lutte contre la pauvreté vont de pair dans le discours.
Et comment être indifférent face aux situations de dénuement, quand il ne s’agit pas de faim, de froid
et d’absence d’espoir ? La lutte contre la pauvreté est une entreprise légitime.
Maillard Didier. Les justes inégalités, page 269. Commentaire n° 154, été 2016.

www.commentaire.fr
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Protection sociale
La protection sociale en France et en Europe en 2014
Les comptes de la protection sociale (CPS) visent à décrire à la fois les prestations versées et les
opérations qui contribuent à leur financement. Une actualisation de l’évaluation globale du surcoût de
la dépendance est ainsi proposée dans cette édition.
Magali Beffy, Romain Roussel,Julie Solard, Myriam Mikou et Carine Ferretti
La protection sociale en France et en Europe en 2014 : Résultats des comptes de la protection sociale.
Drees. Edition 2016. Panoramas de la Drees, juin 2016. drees.social-sante.gouv.fr

Droits fondamentaux
Logement
Richesse et pauvreté dans les communes populaires franciliennes : les politiques du logement
changent-elles la donne ?
La carte de la richesse et de la pauvreté se durcit incontestablement en Île-de-France. Ce n’est pas un
phénomène spécifique à la métropole parisienne, on le rencontre dans d’autres villes mondiales, tant
au Nord qu’au Sud. En Île de France, le phénomène le plus marquant est le creusement des écarts
entre les territoires les plus riches et les territoires les plus pauvres.
Ribardière Antonine. Espace géographique. Edition Belin, n°1juin 2016. www.editions-belin.com
La loi SRU et les quotas de logements sociaux : bilan et perspectives
La loi sur la Solidarité et le renouvellement urbains, dite loi SRU, a fêté ses quinze ans, le
13 décembre 2015.Cet article de loi a finalement été renforcé dans le cadre des lois Duflot, à la fois
dans ses objectifs et dans ses moyens. L’auteur se propose d’établir un bilan quantitatif et qualitatif sur
la loi SRU et sur ses quotas de logements sociaux.
Sandrine Levasseur. RFAS. Trajectoires résidentielles. Politique du logement, années 2000. N°3-2016.
drees.social-ante.gouv.fr
Santé
Pacte pour la santé globale des plus vulnérables
La Croix-Rouge française publie son premier rapport annuel autour de la thématique de la santé,
Le Pacte pour la santé globale des plus vulnérables. Un panorama des obstacles à l’accès aux soins,
de ceux relevant de difficultés personnelles aux inégalités territoriales en matière d’offre de soins.
Croix-Rouge française. Rapport 2016, juin 2016. www.croix-rouge.fr
Santé et inégalités sociales de santé : Rapport du HCSP
Les crises économiques affectent particulièrement les populations les plus socialement démunies et les
politiques qu’elles suscitent ont des conséquences sur la santé et les inégalités sociales. Ce rapport a
pour but d'identifier des pistes d'action, de surveillance et de recherche pour limiter les effets de la
crise économique sur la santé et éviter un impact négatif de mesures politiques de gestion de crise.
Crise économique, santé et inégalités sociales de santé. Haut conseil de la santé publique (HCSP).
La Documentation française, juillet 2016. www.ladocumentationfrancaise.fr
Seize recommandations du Comité d’évaluation des politiques publiques contre le non-recours aux
prestations et droits sociaux
En 2013, la France comptait 8,6 millions de personnes sous le seuil de pauvreté et 4 millions
d’allocataires de minima sociaux. Dans ce contexte, quels résultats pour le volet Accès aux droits du
Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale?. Il propose un chef de filât
confié au département et une gouvernance clarifiée, avec guichet unique, référent de parcours et
élaboration du schéma départemental de domiciliation.
Nathalie Levray. La Gazette Santé Social, octobre 2016. www.gazette-sante-social.fr
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Dimension territoriale
Pauvreté monétaire et réformes économiques et en outre-mer
Les départements d’outre-mer bénéficient de tout un ensemble de dispositifs fiscaux et budgétaires
spécifiques ayant pour but de favoriser leur développement. Nous nous proposons d’évaluer les
impacts de la réforme de quelques-uns d’entre eux en combinant un modèle d’équilibre général
calculable et un module de micro simulation.
Sébastien Mathouraparsad. Revue économique. N°4 juillet 2016. www.pressesdesciencespo.fr

Opinions
La France des inégalités. Réalités et perceptions
Les Français ressentent leur société comme très injuste et inégalitaire. Ils sont parmi les plus
nombreux des habitants des pays développés à déclarer que les inégalités dans le pays sont trop
grandes : 60% d’entre deux sont tout à fait d’accord avec cette idée.
Olivier Galland. La France des inégalités. Edition PUPS, juin 2016. www.pups.paris-sorbonne.fr
Précarité sociale : reprise d'une préconisation du CESE dans une proposition de loi
La commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté une proposition de loi le 1er juin 2016,
intégrant la création d’un 21ème critère de discrimination. Avec cette proposition, l’avis s’inscrit dans
la lignée de plusieurs travaux portés par le Conseil depuis le rapport de 1987 sur la grande pauvreté.
Jacqueline Farache, rapporteur de l’avis. CESE, juin 2016. www.lecese.fr

Dimension internationale
Amérique du sud
Des millions de Latino-Américains risquent de reculer dans la pauvreté
Près de 3 millions de Latino-Américains ont replongé dans la pauvreté depuis l'an dernier.
Nous estimons que 25 à 30 millions d'habitants sont aujourd'hui vulnérables, risquant de retomber
dans la pauvreté, a déclaré George Gray, principal auteur du rapport des Nations Unies et économiste
en chef du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) en Amérique latine.
George Gray. Human Development Report. Pnud, juin 2016.www.latinamerica.undp.org

Numérique
N’ignorons pas les évolutions sociétales derrière la transformation digitale !
Le discours actuel sur la transformation digitale conduit à occulter les évolutions sociétales qui
expliquent le succès de ces technologies. Ce déterminisme technologique nous empêche de
comprendre la complexité des relations entre les technologies et les pratiques sociales qui conduisent à
des changements majeurs.
Anthony Hussenot. La Tribune, 17 juin 2016. www.latribune.fr

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
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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