Études et rapports publiés en février 2019
Pauvreté
Entre 2013 et 2015, les écarts de revenus se sont creusés entre départements franciliens
En Île-de-France, le niveau de vie médian est le plus élevé de toutes les régions métropolitaines en
2015, mais les inégalités y restent également les plus fortes. Dans les départements où la pauvreté est
plus prégnante (à l’exception de Paris), le niveau de vie médian de la population a augmenté de façon
plus modérée que dans les autres départements.
Théodora Allard. Étude. Insee Flash Ile-de-France, n° 39. 02/2019.
Femmes et précarité
Les femmes sont-elles davantage exposées à la précarité que les hommes en France aujourd’hui ?
Quels critères les y confrontent davantage ? Dominique Meurs, professeure à l’Université de Paris
Nanterre et chercheure à EconomiX, met en lumière la corrélation entre femmes et précarité.
Dominique Meurs. Fondation Jean-Jaurès. Étude. 26/02/2019.

Politiques sociales
Politiques sociales locales - Programme de recherche de la DREES et de la CNAF
La Mission Recherche de la DREES s’est associée avec la CNAF pour lancer, en mars
2015, un appel à projets de recherches pluridisciplinaires portant sur les politiques
sociales locales. Ce dossier rappelle le texte de l’appel d’offres qui a fondé ce
programme. Puis, il réunit les notes de synthèse des recherches financées. Il propose
enfin une lecture transversale faisant apparaitre des thématiques communes aux six
recherches.
Jean-Luc Outin, Sandrine Dauphin. Dossier de la DREES n°33. 02/2019.

Inégalités
Un monde moins inégalitaire, mais des pays plus inégaux?
Selon le Panorama du Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII), alors
qu’à la fin des années 1990, le débat sur les inégalités dans le monde était focalisé sur l’évolution des
inégalités entre pays ou internationales, il s’est aujourd’hui déplacé sur la dynamique des inégalités
internes, celles qui se manifestent au sein des pays.
Isabelle Bensidoun, Grégoire Elkoubyr. Étude, CEPII Panorama n° 01- 02/2019.
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Moins d’inégalités pour plus de croissance
Faut-il choisir entre égalité et efficacité économique ? Mais dans un monde où
les plus aisés peuvent se soustraire aux règles d’une concurrence équitable,
redistribuer les richesses permettrait de concilier gains d’efficacité et baisses
d’inégalités. La progression des inégalités au sein des sociétés occidentales est
un fait établi. Depuis les années 1980, les richesses se concentrent aux mains
des plus aisés tandis que les classes moyennes voient leur situation stagner ou
se dégrader.
Alexis Louaas , La Vie des Idées. Essai, 05/02/2019.

Minima sociaux
Orientation et accompagnement des bénéficiaires du RSA en 2017 : de nouveaux indicateurs
disponibles
Les résultats nationaux et départementaux de l’enquête annuelle sur l’orientation et l’accompagnement
des bénéficiaires du RSA, rendent désormais possible l’étude de nouveaux indicateurs. Les indicateurs
sont déclinés par tranche d’âge, par sexe, par situation familiale et par ancienneté dans le RSA. 104
collectivités ont répondu à l’enquête, dont 91 présentant au moins un résultat exploitable. 0
DREES. Études et statistiques. Enquête. 07/02/2019.
L’insertion des allocataires du revenu de solidarité active
Réalisés en impliquant pas moins de 46 départements ainsi que des professionnels de terrain et des
personnes concernées, les travaux remis par Frédéric Bierry, Président de la commission solidarité et
affaires sociales de l’Assemblée des Départements de France, définissent les moyens pour accélérer
l’orientation et renforcer l’accompagnement des allocataires du RSA, notamment grâce au
déploiement de la Garantie d’activité, nouvelle forme d’accompagnement visant 300 000 personnes à
horizon 2022.
Frédéric Bierry. Ministère du travail, Ministère des solidarités et de la santé. Rapport 19/02/2019.
Le ralentissement des dépenses d’aide sociale des départements se confirme en 2017
En 2017, les dépenses totales d’aide sociale des conseils départementaux, s’élèvent à 37,5 milliards
d’euros, soit une légère hausse de 0,4 % en euros constants par rapport à 2016 et de 8,6 % depuis
2013. Parmi ces dépenses, 11,6 milliards d’euros sont consacrés aux dépenses nettes d’allocations et
d’insertion liées au revenu de solidarité active (RSA).
Cheikh Tidiane Diallo. DREES. Études et Résultats, n°1105. 14/02/2019.

Droits fondamentaux
Logement

L’État du mal-logement en France 2019
Près de 15 millions de personnes sont touchées par la crise du logement, qu’elles
soient mal logées ou fragilisées par rapport au logement (surpeuplement,
impayés de loyers, copropriétés en difficulté, précarité énergétique…) selon la
24e édition du rapport annuel sur "L’État du Mal-logement" de la Fondation
Abbé Pierre qui donne une nouvelle description de la crise du logement.
Fondation Abbé Pierre. Rapport. 1/02/ 2019.
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Conditions et dépenses de logement selon le niveau de vie des ménages
Environ un tiers des ménages à bas revenus vivent dans un logement ayant au moins un
défaut de qualité. Par ailleurs, parmi les ménages à bas revenus, certains se trouvent dans
des conditions de logement particulièrement défavorables : les familles nombreuses, les
familles monoparentales, les personnes de nationalité étrangère, …
DREES. Étude. Les Dossiers de la DREES n°32. 15/02/2019.

Hébergement des personnes en difficulté sociale : 140 000 places fin 2016, en forte hausse par rapport
à 2012
Fin 2016, 140 400 places d’hébergement sont proposées aux adultes et familles en difficulté sociale.
Ce nombre est en augmentation de 39 % par rapport à fin 2012. Environ 60 % des adultes hébergés
sont des hommes seuls et sans enfant. Les femmes adultes accueillies sont, elles, souvent
accompagnées d’enfants. Les mineurs représentent 30 % des effectifs.
Emmanuel Pliquet. DREES. Études et Résultats n°1102 - 02/2019.
Santé
Renforcer l’accès territorial aux soins
La démarche pour l’égal accès aux soins vise à ce que chaque territoire dispose d’un projet de santé
adapté et sur-mesure. Ce projet de santé territorial propose des solutions aux problématiques
identifiées par les patients, mais aussi par les élus et les professionnels de santé.

Dimension territoriale
Les communes défavorisées d’Île-de-France : des difficultés structurelles appelant des réformes
d’ampleur
L’Île-de-France est, tout à la fois, la première région économique du pays et celle où les disparités
économiques et sociales entre communes sont les plus fortes. Parmi les vingt communes
métropolitaines de plus de 20 000 habitants qui sont le plus en difficulté, treize se situent en banlieue
parisienne.
Cour des comptes. Rapport Tome 1- 06/02/2019.

Précarité énergétique
Les méthodes de détection et de traitement des ménages en précarité énergétique par les CCAS. Appui
sur trois études de cas
Retours d'enquêtes. La lutte contre la précarité énergétique n’est pas une mission obligatoire des
centres communaux ou intercommunaux d’action sociale. Pourtant, certains, dans une démarche
volontaire, développent des actions spécifiques pour détecter, prévenir et traiter les situations de
précarité énergétique.
C. Beslay, R. Gournet . ONPE. Rapport, 28/02/2019.

Dimension internationale
Dans le Monde
Vers la protection sociale universelle des enfants: réaliser l'objectif de développement durable
Les systèmes de protection sociale jouent un rôle crucial dans la lutte contre la pauvreté et les
vulnérabilités socio-économiques des enfants. Ce rapport conjoint de l’UNICEF et de L’Organisation
internationale du travail (OIT) donne un aperçu de l’état de la protection sociale des enfants, en
mettant l’accent sur les programmes de prestations en espèces pour enfants et familles.
UNICEF et OIT. Rapport 02/2019
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Europe

Royaume-Uni
British children living in poverty 'could hit record high
La proportion d’enfants britanniques vivant dans la pauvreté risque d’atteindre un
niveau record au cours des prochaines années, alors que les revenus stagnent et que
les réductions d’avantages sociaux continuent de faire mouche.
Adam Corlett. Resolution Foundation. Rapport. 20/02/2019.

Communiqué
Stratégie Pauvreté : lancement de la contractualisation entre l’état et les conseils départementaux,
Les Présidents des Départements de France et le Gouvernement ont officiellement lancé la mise en
œuvre de la contractualisation entre l’État et les Conseils départementaux, étape essentielle dans la
mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Dès 2019, 135
millions d’euros seront ainsi attribués aux Départements signataires de ces conventions. Le montant
sera porté à minima à 210 millions en 2022.
Ministère de la Cohésion des Territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Communiqué. 22/02/2019.

Médias
Aides sociales : « Ne luttons pas davantage contre les pauvres que contre la pauvreté »
L’historienne revient dans une tribune du journal Le Monde aux racines du discours sur la
« Contrepartie » aux aides sociales.
Axelle Brodiez-Dolino. Le Monde. Tribune, 19/02/2019.

Opinions
Santé, immigration, avenir : comment les territoires influencent l’opinion des
Français,
Les opinions des Français sont parfois très marquées par leur appartenance à un
territoire. Une typologie des communes françaises montre qu’en 2017,
8 habitants sur 10, des grands centres urbains estiment que notre système de
sécurité sociale apporte un niveau de protection suffisant, contre deux tiers de
ceux des campagnes isolées.
Romain Caron. DREES. Études et Résultats, n°1106- 02 /2019.

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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