Études et rapports publiés en janvier 2017

Politiques publiques
Comment estimer le rendement de l’investissement social ?
L’investissement social apparaît à la fin des années 1990 comme un modèle d’action sociale renouvelé
pour faire face à l’évolution de sociétés fragilisées par l’émergence de nouveaux risques sociaux.
L’investissement social vise en particulier, les populations les plus défavorisées, joignant ainsi les
théories de la justice sociale de Rawls et des capabilités de Sen. Il consiste à investir dans le capital
humain des individus de façon à augmenter et à maintenir leurs compétences et leur capacité à
supporter les chocs. La notion s’appuie en outre largement sur la promesse que la dépense sociale
d’aujourd’hui rapportera à un moment donné. Sa crédibilité repose donc sur l’existence de travaux
permettant d’identifier ce rendement.
Arthur Heim. Comment estimer le rendement de l’investissement social ? France Stratégie, 2 janvier
2017. www.stratégie.gouv.fr
Lancement de la Fondation pour l’Investissement Social et le développement humain (FISO), sous
l’égide de FACE
La Fondation pour l’investissement social et le développement humain créée mardi 17 janvier 2017 va
désormais réunir l’ensemble des parties prenantes concernées afin d’évaluer plus et mieux les effets du
Social sur des bases scientifiques.
Fondation pour l’investissement social et le développement humain. 17 janvier 2017.
www.fondationface.org

Pauvreté
6 000 idées pour lutter contre la pauvreté
La Fédération des acteurs de la solidarité, s’invite dans la campagne présidentielle en présentant une
plateforme de propositions pour promouvoir une société inclusive.
Christelle Destombes. La Gazette SantéSocial, 19 janvier 2017. www.gazette-sante-social.fr
Conditions de vie
Sortir du tunnel de la pauvreté : des chercheurs confirment ce que les pauvres savent depuis toujours
Des études récentes confirment ce que vivent et ressentent les plus pauvres depuis des décennies.
ATD Quart-Monde 7 janvier 2016. www.atd-quartmonde.fr
Minima sociaux
Dépenses d’aide sociale départementale : une croissance toujours soutenue par le RSA en 2015
D’après une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
(DREES), en 2015, les dépenses totales nettes d’aide sociale des conseils départementaux s’élèvent à
36,1 milliards d’euros, cela représente une hausse de 2 % en euros constants par rapport à 2014.
Élise Amar. DREES, Études et résultats, n°991, janvier 2017. www.drees.social-sante.gouv.fr
Comment simplifier les minima sociaux ?
Il existe en France dix minima sociaux différents, versés à des personnes qui ne disposent que de
revenus personnels faibles ou nuls. Ils font ainsi vivre le dixième le plus pauvre de la population de
notre pays.
Denis Clerc. Alternatives Economiques, 5 janvier 2017. www.alternatives-economiques.fr
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Le nombre d’allocataires de minima sociaux diminue enfin
Le nombre de ménages allocataires du RSA diminue depuis le printemps 2016. Entre septembre 2015
et septembre 2016, il a baissé de 44 000, ce qui reste modeste (-2,3 %) mais qui marque une inflexion.
Centre d’observation de la société. 19 janvier 2017. www.observationsociete.fr

Population
Enfants et jeunes
L'accompagnement intensif des jeunes demandeurs d'emploi
Par rapport à une population témoin comparable, les jeunes bénéficiaires de l’accompagnement
intensif jeunes (AIJ) sont plus souvent en emploi 8 mois après leur entrée, soit une hausse de 28%.
Ce dispositif est destiné aux moins de 26 ans qui ont des difficultés importantes pour s'insérer sur le
marché du travail. Pôle emploi, 23 janvier 2017. www.pole-emploi.org
L’insertion professionnelle des jeunes
La ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social a confiée à
un groupe de travail réunissant les partenaires sociaux et des représentants d’organisations de jeunesse
de poser un diagnostic sur les obstacles à l’insertion professionnelle des jeunes et sur les effets des
politiques menées. L’analyse s’articule autour de cinq questions. Il en ressort des constats clairs.
Si les jeunes pâtissent fortement des dysfonctionnements du marché du travail au moment de leur
insertion dans l’emploi, ils sont aussi confrontés à des problèmes qui ne sont pas directement liés au
travail (mobilité, santé, précarité des conditions de vie, logement, couverture sociale, maîtrise du
numérique). Pour y répondre, de nombreux dispositifs ont été déployés depuis trente ans mais cette
multiplicité est parfois source de complexité, voire de non-recours pour certains jeunes.
France Stratégie. Rapport, 24 janvier 2017. www.strategie.gouv.fr
Droits fondamentaux
Logement
L'état Du Mal-Logement En France 2017
La 22e édition du rapport annuel sur l’état du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre dessine le
portrait d’une France fracturée par la crise du logement. 4 millions de personnes sont sans abri, mal
logées ou sans logement personnel.
Fondation Abbé Pierre. L'état Du Mal-Logement En France 2017. Rapport annuel. 31 Janvier 2017
www.fondation-abbe-pierre.fr
Publication de la loi Égalité et citoyenneté
Son titre II engage des mesures structurantes dans le domaine du logement pour favoriser le vivre
ensemble et lutter contre les phénomènes de ségrégation territoriale et de ghettoïsation de certains
quartiers.
Brigitte Menguy. La Gazette Santé Social, 30 janvier 2017. www.gazette-sante-social.fr
Dalo : le juge des référés face au droit au logement
Dans une décision du 11 janvier dernier, le Conseil d’État revient sur le droit au logement opposable
(Dalo).
Brigitte Menguy. La Gazette Santé Social, 30 janvier 2017. www.gazette-sante-social.fr
Emploi
La Garantie jeunes : mise en œuvre, usages et parcours de jeunes
A la veille de la généralisation de la Garantie jeunes, une étude quantitative, coordonnée par la Dares,
et deux études qualitatives ont été effectuées par le cabinet Orseu et l’université Paris XIII, en lien
avec le Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET).
Julie Couronné, Marie Loison-Leruste, François Sarfati. Connaissance de l'emploi, N°133.
www.cee-recherche.fr
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Dimension territoriale
Le Baromètre Social en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Le Baromètre Social, réalisé chaque année depuis 2008, dresse un état des lieux de la
situation sociale dans la région. Il est construit à partir d’une batterie d’indicateurs articulés
autour de la pauvreté monétaire, la pauvreté administrative et la précarité sur le marché du
travail. Le suivi de ces indicateurs donne à voir l'évolution de la situation sociale en
Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis une dizaine d'années avec des éléments territorialisés.
Cette publication repose sur une lecture argumentée et plurielle des chiffres-clefs de la
pauvreté et de la précarité en région.
Les cahiers du Dros. N°18-2016. www.dros-paca.org
Dossiers de la MRIE « Pauvretés, précarités, exclusions » en région Auvergne-Rhône-Alpes
Le Rapport 2016 de la mission régionale d’information sur l’exclusion (MRIE) vient d’être publié. Ce
dossier très complet propose un large panorama sur les questions de pauvreté, précarité, exclusion
dans la région Auvergne/Rhône-Alpes. De premières explorations du territoire auvergnat jalonnent ce
dossier, majoritairement statistiques et cartographiques, parfois qualitatives aussi.
Le Dossier s’articule autour de 7 thématiques :
1 - Être pauvre en Auvergne-Rhône-Alpes en 2016
2 - Au-delà du logement, habiter quelque part
3 - Ressources, accès aux droits : repérer les signaux d’alerte
4 - Déplacer l’action sociale, explorer d’autres pratiques professionnelles
5 - Protection de l’enfance : revisiter nos pratiques
6 - Lire la pauvreté à partir des territoires
7 - Que chacun puisse contribuer par son travail : de l’utopie à l’action
Mission régionale d’information sur l’exclusion. Rapport 2016. 4 janvier 2017. www.mrie.org
Une étape essentielle vers l’égalité réelle pour les Ultramarins
Le projet de loi Égalité réelle Outre-mer, destiné à réduire les écarts de développement entre les
Ultramarins et la métropole, a été adopté en première lecture à l'unanimité par le Sénat, jeudi 19
janvier 2017.
Ministère des Outre-Mer. 19 janvier 2017. www.outre-mer.gouv.fr

Protection sociale
Aide sociale à l’enfance : constituer une épargne grâce à l’allocation de rentrée scolaire
40 % des jeunes de 18 à 25 ans vivant dans la rue ont eu un parcours en protection de l'enfance.
CAF. Newsletter n°37, 4 janvier 2017. www.caf.fr

Le rendez-vous des droits des caisses d’Allocations familiales
L’accès aux droits sociaux constitue un axe essentiel de la politique de lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale. Dans ce contexte, les Caf ont instauré depuis 2014 un rendez-vous des droits afin
d’examiner avec les allocataires leur éligibilité à différentes aides ou prestations.
CAF. l'e-ssentiel n°168 janvier 2017. www.caf.fr

Précarité énergétique
Le programme CIVIGAZ
5 millions, c’est le nombre de personnes en situation de précarité énergétique sur le territoire français.
Métropole Européenne de Lille, 16 janvier 2017. www.lillemetropole.fr

Revenu de base ou revenu universel
La FNARS propose de créer un « revenu minimum décent de 850 € par mois.
La Fnars préconise de fusionner les minima sociaux pour créer un « revenu minimum décent »
de 850 € par mois.
Congrès 12, 13 janvier 2017. Investir dans la solidarité, agissons ensemble. Edition 2017.
www.fnars.org
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Dimension internationale
Europe
Les chiffres de janvier 2017
En 2015, environ 119 millions de personnes, soit 23,7% de la population, dans l’Union européenne
(UE) étaient menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale. La réduction du nombre de personnes
confrontées dans l’UE au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale est l’un des objectifs clés de la
stratégie Europe 2020.
Eurostat. Document n° 199/2016. ec.europa.eu

Médias
Notre revenu universel est-il vraiment universel?
Suite à l’appel lancé la semaine dernière par une dizaine de chercheurs, Antoine Bozio, Thomas
Breda, Julia Cagé, Lucas Chancel, Elise Huillery, Camille Landais, Dominique Méda, Emmanuel
Saez, Tancrède Voituriez, …
Thomas Piketty. Le Monde, 30 janvier 2017. www.piketty.blog.lemonde.fr
Des associations de lutte contre la pauvreté entrent en campagne

51 associations de lutte contre la pauvreté et le mal-logement se sont unifiées pour interpeller
ensemble les candidats à la présidentielle et lancer leur « autre campagne ».
Isabelle Rey-Lefebvre. Le Monde.fr, 4 janvier 2017. www.lemonde.fr
Opinions
Que faire contre les inégalités ? : des propositions concrètes
À quelques mois de l’élection présidentielle, l’enjeu est crucial. Chacun doit pouvoir débattre de façon
informée des mesures pour réduire les inégalités et interpeller les élus sur des actions concrètes à
mettre en œuvre. L’ouvrage Que faire contre les inégalités ? 30 experts s’engagent donne la parole à
une trentaine d’experts : sociologues, économistes, philosophes ou juristes livrent leurs solutions pour
réduire les inégalités de revenus, à l’école, dans l’accès au logement, aux soins, etc.
Observatoire des inégalités. 10 janvier 2017. www.inegalites.fr
Handicap, dépendance et pauvreté : les Français solidaires des plus vulnérables

En 2015, selon le Baromètre d’opinion de la Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (DREES), les Français pensent en majorité que la solidarité en
France devrait avant tout être l’affaire de l’État, de la Sécurité sociale et des collectivités
locales. Ils sont par ailleurs plutôt satisfaits du système de protection sociale actuel, puisque
près de 80 % d’entre eux estiment que le niveau de protection fourni est suffisant et pourrait
servir de modèle à d’autres pays. Toutefois, les Français sont partagés entre le maintien du
niveau des dépenses de protection sociale et la réduction des déficits publics.
Malgré cette préoccupation, la solidarité des Français envers les personnes en situation
difficile reste très marquée.
Ainsi, une large majorité souhaite que le revenu de solidarité active (RSA) soit augmenté.
Étienne Perron-Bailly. DREES, Études et Résultats, n°990 janvier 2017.

http://drees.social-sante.gouv.fr
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Hommage
Hommage du Conseil de l’ONPES à François Chérèque
5 janvier 2017, Le conseil de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale se joint à
l’hommage rendu le 5 janvier 2017 à François Chérèque dont l’autorité morale exceptionnelle
dépassait le cadre de ses importantes responsabilités syndicales.
François Chérèque avait rencontré à plusieurs reprises le conseil depuis 2013 en tant que rapporteur
chargé du suivi et de l’évaluation du plan d’action pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale. Ces rencontres avaient mis en lumière la modestie, l’ouverture et en même temps
la détermination résolue de son tempérament. Sa volonté de voir ce plan parvenir à des progrès
effectifs, même partiels, et particulièrement de voir s’y engager l’ensemble des acteurs et des
territoires pour qu’il devienne l’œuvre d’une mobilisation générale contre la pauvreté et l’exclusion,
était plus qu’exemplaire. Sa personnalité continuera d’inspirer la démarche collective dont l’ONPES
se sent partie prenante.
ONPES, Actualités, 5 janvier 2017. www.onpes.gouv.fr

Nombreux hommages en mémoire de l’abbé Pierre, mort il y a dix ans
Militants et citoyens rendaient hommage un peu partout en France au fondateur d'Emmaüs, mort il y a
dix ans, le 22 janvier 2007 à 94 ans.
Le Monde.fr avec AFP-Paris, 22 janvier 2017. www.lemonde.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.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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