Études et rapports publiés en novembre 2016

Politiques publiques
Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Seize recommandations du
Comité d’évaluation des politiques publiques contre le non-recours
En 2013, la France comptait 8,6 millions de personnes sous le seuil de pauvreté et 4 millions
d’allocataires de minima sociaux. Le rapport préconise une meilleure identification des bénéficiaires
potentiels et l’amélioration de l’accessibilité des prestations.
Nathalie Levray. La Gazette, 4 novembre 2016. www.gazette-sante-social.fr

Pauvreté
L’État de la pauvreté en France en 2016
Le rapport statistique 2016 du Secours Catholique repose sur l’analyse de 85 179 situations distinctes
parmi les 1 463 000 personnes accueillies par le Secours Catholique en 2015. Il dessine un paysage de
la France des pauvretés où les disparités territoriales et les inégalités ne cessent de se creuser.
34e Rapport statistique 2016 du Secours Catholique. 17 novembre 2016. www.secours-catholique.org
Mesurer la pauvreté avec les premiers concernés
ATD Quart Monde lance avec l’université britannique d’Oxford une recherche participative sur de
nouvelles mesures de la pauvreté où des dans la précarité sont des co-chercheurs. Pour la première
fois, une recherche internationale va être menée avec la participation non seulement d’universitaires et
de praticiens, mais aussi de personnes en situation de pauvreté qui seront co-chercheurs.
Le journal D’ATD Quart Monde. N°466 novembre 2016. www.atd-quartmonde.fr
Pauvreté, emploi, logement
Portrait social des familles monoparentales
Selon l’Insee, la part des familles monoparentales dans l’ensemble des familles avec des enfants de
moins de 18 ans est passée de 12,4 % en 1990 à 22,2 % en 2013. Qui sont ces familles ? Quelle est
leur situation au regard de la pauvreté, de l’emploi ou encore du logement ?
France, portrait social. Insee Références, édition 2016 - 22 novembre 2016. www.insee.fr

La nouvelle révolution économique
Dès le début du XXIe siècle, un certain nombre de constats tels que pauvreté, inégalités, fragilité des
institutions financières, changements climatiques, dégradation des ressources naturelles, endettement
des nations et des individus, baisse de la croissance ont suscité une prise de conscience quant à
l'efficacité d'un capitalisme à la croisée des chemins. Un ouvrage à la portée de tous, qui alterne entre
rationalité et philosophie.
Olivier Ferrari. Essai, La nouvelle révolution économique. Edition Economica. novembre 2016
www.economica.fr

Que faire contre les inégalités ? 30 experts s’engagent
L’Observatoire des inégalités publie un ouvrage collectif rassemblant des propositions concrètes pour
réduire les inégalités. L’ouvrage donne la parole à des chercheurs qui travaillent au quotidien sur ces
questions depuis des années. De l’école aux revenus, en passant par les services publics, la santé ou les
inégalités entre les femmes et les hommes, ils dessinent leur champ des possibles.
Louis Maurin et Nina Schmidt. Observatoire des inégalités, 22 novembre 2016. www.inegalites.fr
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Minima sociaux
Prestations d’aide sociale
Les résultats présentés dans cette étude sont issus de l’enquête annuelle de la DREES, sur les
bénéficiaires de l’aide sociale départementale: aide aux personnes âgées, aide aux personnes
handicapées, aide sociale à l’enfance, et enfin l’insertion, qui concerne notamment le versement du
revenu de solidarité active (RSA) socle.
Sarah Abdouni et Françoise Borderies. Études et Résultats, n°984, DREES, novembre 2016.
www.drees.social-sante.gouv.fr

Protection sociale
Le bel avenir de l’État social
La dépense publique, qui intègre la protection sociale et les services publics, est plus élevée
aujourd’hui qu’elle ne l’était au début des années 1970. Les 20 % les plus riches perçoivent, en
moyenne, 8,1 fois plus que les 20 % les plus pauvres, soit un revenu annuel de respectivement 60 620
euros et 7 510 euros.
Christophe Ramaux. Observatoire des inégalités, 29 novembre 2016. www.inegalites.fr

Droits fondamentaux
Non-recours aux prestations et droits sociaux
Deux ans après le lancement du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, 40 à
70 % des bénéficiaires potentiels de prestations sociales n’en bénéficient toujours pas. Une triste
spécificité française puisque le non-recours moyen oscille dans les pays de l’OCDE entre 20 et 40 %.
Or, souligne Philippe Warin, « le non-recours ne concerne pas que les prestations sociales mais
l’ensemble des droits sociaux ».
La Gazette 21 novembre 2016. www.gazette-sante-social.fr
Logement
Le droit du logement en crise. La CNCDH publie ses préconisations 32 actions locales pour faciliter
un accès effectif et non discriminatoire au logement
La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) s’est saisie de la question de
l’effectivité du droit au logement. Elle a retenu dans cette brochure 32 propositions de l’avis qui
peuvent être mises en œuvre par celles et ceux qui se donnent pour mission d’assurer un droit au
logement effectif pour tous, en le regroupant par acteurs : communes, État, préfets, bailleurs et
réservataires.
CNCDH. Logement : Alerte sur un droit en crise, 22 novembre 2016. www.cncdh.fr

Santé
L'accès aux soins a reculé depuis la crise
En France, les pauvres renoncent plus souvent à se faire soigner qu'en Allemagne, en Espagne ou au
Royaume-Uni, montre le panorama de la santé 2016 de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE). La France fait partie des pays les plus inégalitaires d'Europe,
derrière l'Espagne, l'Italie ou la Grèce.
OCDE. Panorama de la santé 2016 de l’OCDE, novembre 2016. www.oecd.org

Le non-recours à la CMU-C : enquête de l'ODENORE auprès de populations précaires
Le principal objectif de l’étude est d’expliquer le phénomène en interrogeant des bénéficiaires
potentiels détectés au sein de populations socialement et économiquement précaires, au-delà de la
seule identification par prestation sociale. L’enquête permet pour la première fois également de faire le
lien entre non-recours et illettrisme.
Fonds CMU. Rapport d’études, novembre 2016. www.cmu.fr
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Rapport de L'Observatoire 2016 de « Médecins du Monde » (MdM)
Fondé sur les données médicales et sociales collectées en 2015 dans 31 villes de 12 pays et intitulé
L’accès aux soins des personnes confrontées à de multiples facteurs de vulnérabilité en santé, révèle
une fois de plus leur exclusion des systèmes de santé de droit commun. L’accès aux soins demeure
inéquitable pour les personnes les plus vulnérables en Europe, telles que les femmes enceintes et les
enfants.
Médecins du Monde. Rapport de l’Observatoire 2016, novembre 2016. www.medecinsdumonde.org
Éducation
École et handicap
L’augmentation indéniable du nombre d’enfants handicapés scolarisés depuis 2005 ne saurait cacher
les difficultés rencontrées dans leur accompagnement. Ces difficultés, le Défenseur des droits les
détaille dans son rapport 2016 sur les droits de l’enfant. Elles contribuent sans doute à expliquer que
plus d’un élève handicapé sur deux quitte l’école ordinaire avant ses 10 ans.
Jacques Toubon. Défenseur des Droits. Rapport droits de l’enfant 2016, novembre 2016.
www.defenseurdesdroits.fr
.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rae-2016-num.pdf

Précarité énergétique
Analyse de la précarité énergétique à la lumière de l’Enquête Nationale Logement 2013
Ce rapport s’appuie sur les données de l’Enquête Nationale Logement (ENL) 2013 disponibles à mai
2016. Menée par l’INSEE, l’Enquête Nationale Logement est la principale source de données
permettant de décrire le parc de logements français et les conditions d’occupation de leurs résidences
principales par les ménages.
Charles‐André BERNARD, Olivier TEISSIER. Observatoire National de la précarité énergétique.
8 novembre 2016. www.onpe.org
Les chiffres-clés de la précarité énergétique
Le phénomène de la précarité énergétique et des éléments de contexte. Les différents indicateurs
permettant de quantifier le phénomène. Les différents dispositifs d’action de lutte contre la précarité
énergétique.
ONPE. Édition n°2, novembre 2016.www.onpe.org

Médias
La précarité énergétique touche près de 12 millions de Français
Près de 12 millions de personnes éprouvent des difficultés à payer leur facture de gaz et d'électricité,
en France, en 2016. Et le chèque énergie à venir ne les aidera pas toutes, prévient l'Observatoire
national de la précarité énergétique (ONPE).
latribune.fr. 22 novembre 2016. www.latribune.fr
Administration numérique : comment garantir le même accès à tous ?
Alors que de plus en plus de démarches administratives doivent se faire en ligne, comment éviter que
cela ne génère de l'exclusion sociale ? Comment va se passer cette transition au tout web sachant que
environ 20% de la population a des difficultés avec le numérique ? Il y a les personnes en précarité
sociale, celles qui ne sont pas équipées, les personnes handicapés ou malades, pour qui naviguer sur le
net est difficile.
Catherine Petillon. Émission «Le numérique et nous» 26 novembre 2016. www.franceculture.fr
L'administration numérique ne doit pas accélérer l'exclusion sociale
Le Conseil national du numérique (CNNum) pointe les effets d'exclusion sociale liée à une
dématérialisation des services publics. La dématérialisation s’accélère dans des domaines aussi variés
que l’accès aux soins, aux prestations sociales, à l’emploi, à la formation, etc.
Libération. Tribune 22 novembre 2016. www.liberation.fr
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Dimension internationale
Union européenne
Un enfant sur quatre exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale dans l'UE
En 2015, environ 25 millions d'enfants dans l'Union européenne (UE), soit 26,9% de la population
âgée de 0 à 17 ans, étaient menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale. Cela signifie qu'ils vivaient
dans des ménages affectés par au moins une des trois conditions suivantes: en risque de pauvreté après
transferts sociaux (pauvreté monétaire), en situation de privation matérielle sévère ou vivant dans des
ménages à très faible intensité de travail.
Eurostat. Communiqué N°225-16 novembre 2016, ec.europa.eu
États- unis
La mondialisation fait reculer la pauvreté
Contrairement à ce que l’on croit généralement, les taux de pauvreté des États-Unis n’ont pas
augmenté du fait de la mondialisation libérale de l’économie. Selon l’économiste Angus Deaton, prix
Nobel d’économie 2015, et selon Michael Tanner du Cato Institute, le taux de pauvreté américain a
oscillé entre 15,2 % et 11,3 % au cours des quatre dernières décennies.
Marian Tupy. Contrepoints, 30 novembre 2016. www.contrepoints.org

Numérique
Les États Généraux de l’Urgence Sociale et la Fracture Numérique
La numérisation, facteur d'exclusion ou d'inclusion ?
En 2013, la Fondation Abbé Pierre, la Fédération des acteurs de la solidarité et l'URIOPSS ont
impulsé une réflexion commune sur la mise en œuvre des droits élémentaires des personnes en
situation de grande exclusion. Elles ont ainsi initié les premiers États Généraux de l'Urgence Sociale
en PACA (EGUS) et les reconduisent chaque année. La quatrième édition des EGUS a pour sujet
l’urgence sociale face à l’évolution numérique.
FédérationSolidarité. 16 novembre 2016. www.federationsolidarite.org

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
4

