Études et rapports publiés en juin et juillet 2017
Politiques publiques
La feuille de route de la ministre des solidarités et de la santé
La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, cite trois priorités pour la lutte contre la
pauvreté et l'exclusion dans sa feuille de route. Parmi ces priorités : un revenu décent assuré pour tous,
avec des minima sociaux plus simples et avec une augmentation ciblée du montant de la prime
d'activité dès 2018, puis la revalorisation des montants du minimum vieillesse et de l'allocation adulte
handicapé.
ASH. Communiqué feuille de route. 5 juillet 2017 www.ash.tm.fr

Inégalités
Rapport sur les inégalités en France : édition 2017
Où en est-on des inégalités en France, Quels sont les domaines où elles augmentent et ceux où elles
diminuent ? C’est à ces questions le Rapport sur les inégalités en France entend répondre dans cette
seconde édition. Il bénéficie de l’apport d’enquêtes statistiques récentes.
Rapport sur les inégalités en France. Observatoire des inégalités, juin 2017. www.inegalites.fr
L’alimentation, grand marqueur des inégalités sociales en France
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) a publié sa troisième étude sur les
habitudes alimentaires des Français (INCA 3). D’après cette étude, les habitudes et modes de
consommation alimentaires des Français sont un miroir des inégalités sociales.
ANSES. Étude INCA 3. Rapport d’expertise collective, juillet 2017. https://www.anses.fr/fr

Pauvreté
Un recueil de nouvelles pour changer le regard sur la pauvreté
À l'occasion des 60 ans du Mouvement ATD Quart Monde, les Éditions Quart Monde et Souffle Court
éditions ont lancé en janvier un concours de nouvelles, raconter une rencontre qui déclenche une
action collective contre la misère et l'exclusion. Un recueil pour changer les regards, pour se recentrer
sur l’essentiel : l’accès pour tous aux mêmes droits et à la même considération, passe aussi par
l’écriture.
ATD Quart Monde. Recueil Le monde changera un jour, juin 2017. www.atd-quartmonde.fr

Minima sociaux
Un an de prime d'activité : premier bilan
À l’issue de sa première année d’existence, l’analyse de sa montée en charge fournit un cadrage
statistique utile sur les foyers bénéficiaires de la prime d’activité et sur sa gestion par les Caf.
CNAF. DSER. L’e-ssentiel n° 172 - 2017. http://www.caf.fr

Droits fondamentaux
Logement
La tournée « Abbé Road » de la Fondation Abbé Pierre
Les jeunes de moins de 30 ans sont parmi les premières victimes du mal-logement. Du 30 juin au 17
septembre, la Fondation Abbé Pierre part en bus sur les routes et s’invite dans six festivals musicaux
pour faire connaître son action d’interpellation. À l’issue de sa visite, chaque festivalier se verra
remettre Le Guide du logement des jeunes.
Fondation Abbé Pierre. Communiqué 21 juin 2017. www.fondation-abbe-pierre.fr
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Reconstruire un logement, reconstruire une vie
Comment construire sa vie sans toit ? Quand la menace de l’expulsion est quotidienne ? Quand le
logement rend malade ? Aujourd’hui, 4 millions de personnes sont mal logées et 12 millions risquent
de le devenir.
Le journal de la Fondation Abbé Pierre, Et les autres n°96 juillet 2017. www.fondation-abbe-pierre.fr
Santé
L'Académie de médecine plaide pour une refonte de l'aide à l'accès aux soins des plus démunis
Il y a en France environ 9 millions de personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté. Dans un
rapport intitulé Précarité, pauvreté et santé, les membres de l'Académie de médecine s'inquiètent de la
situation des personnes précaires et pauvres. Ils proposent, notamment, que l'aide médicale de l'État
soit intégrée dans la protection universelle maladie et que l'attribution de la CMU-complémentaire et
de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé soit automatisée.
Alfred SPIRA. Académie nationale de médecine. Rapport, juin 2017. www.academie-medecine.fr
La santé et l’accès aux soins : une urgence pour les femmes en situation de précarité
Dans le rapport Santé et accès aux soins : une urgence pour les femmes en situation de précarité, Le
Haut Conseil à l’Égalité (HCE) fait 21 recommandations pour améliorer l’accès aux soins de santé
des femmes en situation de précarité. L’étude rappelle que les femmes constituent aujourd’hui la
majorité des personnes en situation de précarité (53 % des personnes pauvres, 70 % des travailleurs
pauvres…)
Gilles Lazimi. HCE. Rapport, 7 juillet 2017. www.haut-conseil-egalite.gouv.fr

Dimension territoriale
Protection sociale
La protection sociale en France et en Europe en 2015, Résultats des comptes de la protection sociale édition 2017
Cette nouvelle édition de l’ouvrage La protection sociale en France et en Europe en 2015- édition
2017 présente les principaux résultats des comptes de la protection sociale en France en 2015 et en
analyse les évolutions récentes.
Sous la direction de Magali Beffy, Romain Roussel, Myriam Mikou, Carine Ferretti, Aurore Domps.
DREES, Collection Panoramas Social, juin 2017. www. drees.solidarites-sante.gouv.fr
Les départements réclament un système de compensation des coûts de la solidarité
Les départements réclament un système de compensation des coûts de la solidarité nationale, qui
réduise les inégalités territoriales. L'Assemblée des départements de France (ADF) a détaillé deux
dossiers urgents à l'ordre du jour des discussions avec le gouvernement : le financement des
allocations de solidarité RSA, APA et PCH et la prise en charge des mineurs non accompagnés.
Nathalie Levray. La Gazette sante social, 2 juin 2017. www.gazette-sante-social.fr

Prestations sociales : une croissance modérée en France et en Europe
En France, depuis la crise de 2008, les prestations sociales progressent moins vite. En parallèle, les
prestations du risque pauvreté-exclusion sociale augmentent moins fortement. Cette moindre
progression s’inscrit dans une tendance similaire au sein de l’Europe des Quinze, plus ou moins
marquée selon les pays.
Timothée Barnouin, Magali Beffy, Aurore Domps, Carine Ferretti, Juliette Grangier, Myriam Mikou,
Céline Pilorge, Maria Rhomari, Romain Roussel.
DREES. Collection Études et Résultats, n°1012 - juin 2017. www.drees.solidarites-sante.gouv.fr
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Organismes complémentaires : les sociétés d’assurances dominent la couverture des risques sociaux,
sauf en santé
Les risques sociaux comprennent la maladie, le handicap, la vieillesse, la survie, la famille, le
logement, ou encore la pauvreté et l’exclusion sociale. Ces risques sont pris en charge via le système
de protection sociale.
A. Montaut. DREES. Études et Résultats, n°1016 - juillet 2017. www.drees.solidarites-sante.gouv.fr
Précarité énergétique
Le long voyage pour mettre fin à la pauvreté énergétique en Europe
La pauvreté énergétique est à la hausse en Europe. Dans cette note de politique, les auteurs soulignent
que la valeur ajoutée de l'Union européenne dans la lutte contre la pauvreté énergétique ne doit pas
être sous-estimée, en raison du caractère relativement nouveau du concept et du manque d'expérience
politique dans plusieurs États membres pour faire face à cette situation problème.
Claire Dhéret, Marco Giuli. Européan policy center, juin 2017. www.epc.eu
Revenu de base ou revenu universel
Tous les pays ont les moyens de mettre en place un revenu universel
« Le revenu universel de base (RUB) est moralement et philosophiquement justifié et c’est plus
important que tout argument relevant de l’efficacité économique. Il s’agit d’éradication de la pauvreté
et, plus généralement, d’une garantie de justice sociale » assure le professeur Guy Standing,
co-président du Réseau mondial pour le revenu universel (BIEN).
Guy Standing. Euractiv, juin 2017. www.euractiv.fr
Le revenu de base, une réponse possible à la question de la pauvreté
Le Rapport de Philip Alston, Rapporteur spécial de l’ONU sur l’extrême pauvreté et les droits de
l’homme indique que : Le revenu de base se présente comme une solution créative et audacieuse aux
problèmes pressants qui deviennent difficiles à résoudre, en raison des directions vers lesquelles
l’économie globalisée semble inexorablement se diriger.
Le Mouvement Français pour un Revenu de Base (MFRB). Juillet 2017. www.revenudebase.info
Dimension internationale
Europe
Monitoring social inclusion in Europe - 2017 edition
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, c’est l’objectif chiffré en matière d’inclusion sociale de
l’Union européenne dans le cadre d’Europe 2020. Cet ouvrage vise à approfondir notre
compréhension de défis majeurs auxquels est confrontée l’Europe sociale et à développer des
méthodes permettant d’appréhender diverses questions-clés en matière de revenus, de déprivation
matérielle et d’emploi.
AB. Atkinson, A-C Guio, E. Marlier. Eurostat, 12 juin 2017. ec.europa.eu
L’investissement social est surtout l’apanage des pays nordiques
L’investissement social se décline avec différents contenus, objectifs et modalités selon les pays. Au
Nord, il s’agit de combiner protection et promotion sociale. Dans les pays du Sud, l’État parie sur le
familialisme et ses solidarités privées. L’investissement social appartient au modèle des pays
nordiques où, comme en France, les dépenses publiques et sociales sont les plus élevées au monde.
Nathalie Levray. La Gazette Santé Social. Dossier Protection sociale, page 22. 8 juin 2017.
www.gazette-sante-social.fr
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Prestations sociales : une croissance modérée en France et en Europe
La progression moindre des prestations sociales en France depuis la crise de 2008, s’inscrit dans une
tendance similaire au sein de l’Europe des Quinze (UE-15). En 2014, les prestations du risque
pauvreté-exclusion sociale augmentent moins fortement et retrouvent un niveau quasiment égal à celui
de 2009 en moyenne.
Timothée Barnouin, Magali Beffy, Aurore Domps, Carine Ferretti, Juliette Grangier, Myriam Mikou,
Céline Pilorge, Maria Rhomari, Romain Roussel.
DREES, Études et Résultats n°1012 - juin 2017. www.drees.solidarites-sante.gouv.fr
Allemagne

L’Allemagne face à la hausse du nombre de travailleurs pauvres
Cette étude pointe la très rapide progression des travailleurs pauvres outre-Rhin : soit 3,7 millions de
personnes, contre environ 1,7 million, dix ans plus tôt.
Institut de recherche économique et sociale (WSI). Rapport n°36 - juillet 2017.
Belgique
Auparavant illimité dans le temps, le droit aux allocations d’insertion est limité à une période de 3 ans.
M. Fonder, M. Mosty, B. Van Haeperen, A. Franssen.
Rapport de recherches de L’Iweps, n°20 - juillet 2017. www.iweps.be
Royaume-Uni
If we want to improve social mobility, we have to address child poverty
Kerris Cooper and Kitty Stewart discuss evidence from their new report on the effect of financial
resources on children’s development.
K. Copper, K. Stewart. London school economics and political science (LSE). 12 juillet 2017.
www.sticerd.lse.ac.uk
Poverty, evictions and forced moves
Clarke, C. Hamilton, M. Jones et K. Muir.
Fondation Joseph Rowntree. Rapport. 23 juillet 2017. www.jrf.org.uk

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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