Études et rapports publiés en mai 2017

Pauvreté
Le seuil de pauvreté dans les départements d'outre-mer (Dom)
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) vient de publier un document
dans lequel, il situe le seuil de pauvreté à 600 € mensuels en Guadeloupe alors que celui-ci atteint
1000 € pour la France continentale.
INSEE. Dossier Guadeloupe n°13. mai 2017. www.insee.fr
Où vivent les pauvres parmi les pauvres ?
Entre le sans-abri qui vit avec quelques dizaines d’euros par mois et une famille modeste qui dispose
d’un logement social, la mesure de la pauvreté regroupe des situations très différentes.
Centre d’observation de la société. 9 mai 2017. www.observationsociete.fr
Comment mesure-t-on la pauvreté en France ?
Pour comprendre comment on mesure la pauvreté, on part d’une hypothèse : la pauvreté est relative au
niveau de vie global. On est pauvre par rapport aux autres et non dans l’absolu. Pourquoi a-t-on choisi
ce par rapport ?.
Centre d’observation de la société. 15 mai 2017. www.observationsociete.fr

Minima sociaux
En 2015, le nombre d’allocataires des minima sociaux toujours en hausse mais de façon plus modérée
Fin 2015, près de 4 millions de personnes perçoivent un minimum social. Ces effectifs ont augmenté
de 1,6 % en un an. Cette décélération est portée par deux minima : le volet socle du revenu de
solidarité active (RSA socle) et l’allocation de solidarité spécifique (ASS). 7 millions de personnes,
soit 11 % de la population française, sont couvertes par les minima sociaux.
M. Calvo. DREES, Études et Résultats, n°1009 12 mai 2017. www.drees.solidarites-ante.gouv.fr
Refuser l'intrusion systématique dans la vie privée des précaires
Un collectif de précaires de l'agglomération grenobloise organise, les premières assises de la dignité,
pour mettre les difficultés liées aux minima sociaux au cœur du débat des élections législatives.
Maryannick Le Bris. Actualités sociales hebdomadaires, 12 mai 2017. www.ash.tm.fr

Droits fondamentaux
Logement
Dans l’enfer d’un logement surpeuplé
En 7 ans, le surpeuplement accentué a augmenté de 17 %. Pour 12 millions de Français, le mallogement est une réalité qui affecte chaque jour.
Fondation Abbé Pierre. Focus, 3 mai 2017. www.fondation-abbe-pierre.fr
SDF: de qui parle-t-on ?
Le sigle SDF s'est imposé dans les années 1990. Il intègre les significations de sans-logis, de sans-abri,
de clochard, de vagabond, ou encore de mendiant. Des conditions, des expériences et des
représentations variées sont appréciées à partir d’un vocable unique.
Julien Damon. Telos 18 mai 2017. www.telos-eu.com

Santé
L’état de santé de la population en France - Rapport 2017
La 7e édition du rapport L’état de santé de la population en France accorde une place importante aux
données régionales et infrarégionales et une attention particulière a été portée à la description des
inégalités sociales de santé sur le plan social et territorial.
N. Fourcade, F.von Lennep, I. Grémy, F. Bourdillon. DREES Rapport 2017, 11 mai 2017.
www.drees.solidarites-sante.gouv.fr
Éducation
Grande pauvreté et réussite scolaire
Le séminaire national Grande pauvreté et réussite scolaire visait à montrer que la réussite scolaire des
élèves vivant dans la précarité relève du pédagogique et de l'éducatif tout autant que du social.
Eduscol. 5 mai 2017. www.eduscol.education.fr

Inégalités
Le comparateur local des inégalités entre les femmes et les hommes réactualisé
Dans les quartiers de la politique de la ville, certains facteurs aggravants comme la pauvreté et les
difficultés d’accès à l’emploi et aux soins, font que les inégalités entre hommes et femmes sont
accentuées.
Centre d’observation de la société. 12 mai 2017. www.observationsociete.fr

Dimension territoriale
L’aide et l’action sociales en France - édition 2017
En moyenne, 64 % des dépenses des départements sont consacrées à l’aide sociale, une part variable
selon les territoires. La répartition géographique des bénéficiaires et des dépenses d’aide sociale est
très hétérogène et différente suivant le secteur d’aide considéré. En matière de dépenses par
bénéficiaire, celles liées au RSA d’une part, aux personnes âgées d’autre part, sont les moins variables
d’un département à l’autre, les montants et conditions d'attribution étant réglementés au niveau
national. Dans l’ensemble, la géographie du RSA reflète celle de la pauvreté.
Leroux, R. Marquier. DREES, collection Panoramas, mai 2017. drees.solidarites-sante.gouv.fr
Enquête annuelle : Dépenses départementales d’action sociale en 2016 : Des résultats en trompe-l’œil
D’après les résultats de l’enquête annuelle sur les dépenses départementales d’action sociale de
L’Observatoire national de l’action sociale (Odas), la dépense nette de fonctionnement d’action sociale
n’augmente que de 1,9 %, contre plus de 3 % les années précédentes. Mais ne nous y trompons pas,
cette évolution reste conjoncturelle.
Enquête annuelle de l’Odas, 30 mai 2017. www.odas.net

Protection sociale
Aide sociale : Contractualisation et contrepartie
À l’ambition d’un État social succède depuis une trentaine d’années, un État de droit qui délègue
systématiquement au Droit la charge de résoudre les problèmes sociaux. L’enjeu de la nouvelle
politique de ciblage des populations les plus pauvres, entraîne de façon surprenante un accès inégal
aux protections fondamentales de l’État social.
Les politiques sociales n°1-2 2017. www.lespolitiquessociales.org
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Précarité énergétique
50 graphiques pour comprendre 10 années d’aides publiques à la rénovation énergétique des
logements (2006-2015)
La Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) publie en 50
graphiques, la première monographie concernant les aides financières publiques à la rénovation
énergétique des logements attribuées en dix ans dans le Val-de-Marne.
DRIHL. 22 mai 2017. www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
Lutter contre la précarité énergétique des ménages
Depuis fin 2015, le service d'accompagnement à la maîtrise de l'énergie, porté par le CCAS, fait de la
pédagogie à domicile à Malaunay en Seine-Maritime en région Normandie.
Association Maires de France. N° 346, p. 42 mai 2017. www.amf.asso.fr

Revenu de base ou revenu universel
Le revenu de base : que changerait-il ?
Dans cette note, l’OCDE s’interroge sur les récentes propositions de revenu de base, intervenues dans
de nombreux pays. Une simulation pour quatre pays (France, Finlande, Italie et Royaume-Uni) au sein
desquels un revenu universel serait versé, sans conditions de ressources, à tous les individus d’âge
actif ainsi qu’aux mineurs tend à montrer que certains groupes défavorisés seraient perdants.
OCDE. Synthèse sur l’avenir du travail, mai 2017. www.oecd.org
Une écologie sociale de la pauvreté
La généralisation d’un revenu minimum insiste trop sur une définition monétaire de la pauvreté. Dès le
début des années 1970, le penseur écologiste André Gorz distinguait la misère, qui est un dénuement et
une privation absolus, de la pauvreté privation de jouissances accessibles à d’autres.
Dalibor Frioux. Études, vol. n°5 pp. 87-88, mai 2017. www.cairn.info

Dimension internationale
OCDE
Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale
La concentration géographique et ethnique de la pauvreté et de l’exclusion sociale constitue l’un des
défis les plus importants, qui ne peut être relevé qu’avec la contribution de l’éducation, du marché du
travail, du logement, des politiques d’urbanisation et de lutte contre les discriminations ainsi que des
services sociaux.
Études économiques de l’OCDE, vol. 13, chapitre 2 n° 13, pp. 47-86. www.cairn.info
Union européenne
Socle européen des droits sociaux : de bonnes intentions à concrétiser !
Le réseau européen de lutte contre la pauvreté (EAPN France) salue l’avancée de la Commission
européenne sur la création d’un socle européen des droits sociaux (SEDS) pour la construction d’une
Europe sociale. Néanmoins, il en pointe certaines limites, comme l’absence de moyens
supplémentaires et le caractère non contraignant du futur socle pour les États membres.
EAPN France. 18 mai 2017. www.eapn.fr
Europe
Monitoring social inclusion in Europe
L’Union européenne (UE) n’a réalisé aucun progrès dans la réalisation de son objectif chiffré en
matière d’inclusion sociale adopté en 2010 dans Europe 2020 : réduire d’au moins 20 millions le
nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté ou l’exclusion sociale au cours de la
décennie. Cet ouvrage s’adresse non seulement aux décideurs politiques et aux statisticiens, mais aussi
à toute personne qui s’intéresse à l’impact des politiques économiques, sociales et d’emploi sur la vie
des gens ou qui s’interroge sur les moyens par lesquels la dimension sociale de l’Europe pourrait être
renforcée.
AB. Atkinson, A-C Guio, E. Marlier. Eurostat. Edition 2017. ec.europa.eu
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Suisse
La pauvreté touche 7% des habitants de Suisse
En 2015, environ 570 000 personnes étaient touchées par la pauvreté en termes de revenu. Parmi
celles-ci, près de 145 000 exerçaient une activité rémunérée. Ce sont là quelques-uns des résultats de
l'enquête statistiques sur le revenu et les conditions de vie (SILC) réalisée par l'Office fédéral de la
statistique (OFS) pour 2015.
Office fédéral de la statistique. Enquête SILC, 15 mai 2017. www.bfs.admin.ch
Angleterre
La pauvreté et les pratiques de protection de l’enfance en Angleterre
Dans le contexte des relations avec ceux qui vivent dans la pauvreté, des jugements de valeurs négatifs
qui font des pauvres des agents de contamination morale, des menaces, des fardeaux économiques peu
méritants ou des motifs de pitié, sont des exemples de processus d’altérisation qui conduisent à traiter
les personnes en situation de pauvreté comme des êtres différents et inférieurs.
ATD Quart monde. 5 mai 2017. www.atd-quartmonde.org
Amérique du Nord
Canada
De moins en moins de pauvreté chez les personnes âgées au Québec
Le taux de pauvreté chez les personnes âgées québécoises a reculé de façon importante depuis
quelques décennies. Grâce aux régimes publics de pension, le taux de faible revenu passe de 14 %
chez les 55-64 ans à 6,7 % pour les plus de 65 ans, explique Laure Sébrier, chercheuse de l’Université
Laval qui présentait ses résultats au congrès de l'Association canadienne-française pour l'avancement
des sciences (Acfas).
Laure Sébrier. Congrès de l’ACFAS mai 2017. www.acfas.ca

Numérique
Pauvreté et numérique
Les outils numériques se généralisent pour l’accès aux services publics. Mais que se passe-t-il pour les
millions de personnes qui n’ont pas accès au numérique, alors qu’elles sont souvent les plus
dépendantes à ces services ? Les outils numériques sont-ils un facteur d’exclusion supplémentaire ou
peuvent-ils au contraire aider les populations les plus fragiles ?
France Stratégie. Mutations sociales, mutations technologiques. 4 mai 2017. www.strategie.gouv.fr
Le numérique accessible à tous, même aux plus précaires
Avec neuf ordinateurs en accès libre et gratuit, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Nantes
a aménagé un espace numérique pour faciliter les démarches administratives de toute la population
dans la grande aventure de la transition numérique, et particulièrement les personnes les plus fragiles,
en grande précarité sociale.
David Picot. La Gazette sante social, n° 140, p. 41-43. 5 mai 2017. www.gazette-sante-social.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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