Études et rapports publiés en avril et mai 2016

Pauvreté
Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale-Bilan 2013-2015 et perspectives 20162017
Les politiques d’accès à l’emploi, aux soins, à l’éducation, au logement et les aides aux familles
intègrent désormais pleinement la nécessité de s’adresser aux personnes les plus fragiles ou de
formation, ou encore l’isolement face aux accidents de la vie.
Marisol Touraine et Ségolène Neuville. Présentation en Conseil des ministres du 13 avril 2016.
www.vie-publique.fr
La territorialisation de la gouvernance du plan contre la pauvreté marque des progrès
Une synthèse nationale des démarches de territorialisation du Plan pluriannuel contre la pauvreté et
pour l’inclusion sociale a été publiée par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), en
prenant appui sur les remontées d’informations communiquées par les DRJSCS au cours du quatrième
trimestre 2015. Elle révèle que plus de 80 % des régions ont formalisé une feuille de route régionale
ou ont engagé des travaux en ce sens.
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE). 10 mai 2016.
www.cnle.gouv.fr

Minima sociaux
La prime d’activité, rattrapée par la logique du RSA
La prime d’activité, introduite en 2015, a été présentée par les pouvoirs publics comme une innovation
en matière de lutte contre la pauvreté et d’incitation à l’emploi. Elle affiche des objectifs identiques
aux dispositifs auxquels elle succède, RMI, PPE, et RSA, activité ayant tour à tour été supprimés en
raison de leurs défauts ou de leur échec réel ou prétendu.
Bernard Gomel, Dominique Méda, Évelyne Serverin. Le 4 pages du CEE N°129, avril 2016.
www.cee-recherche.fr
Du revenu de base maintenant au revenu de base souhaitable
Les justifications théoriques pour un revenu de base sont multiples. Le revenu de base se justifie du
fait que le travail cognitif est collectif et diffus, que l’on ne peut en identifier les contributeurs, et donc
qu’on ne peut lui accorder une contrepartie en salaire.
Jean-Éric Hyafil. Multitudes, n° 63/ 2016. www.multitudes.net

Population
Publics invisibles
L’invisibilité sociale : perception et expérience des travailleurs sociaux
Dans le processus de visibilisation / invisibilisation de certaines catégories de populations pauvres et
précaires, s’interroger sur les représentations et les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux
à l’égard de ces populations apparaît incontournable.
La Lettre de l’ONPES, n°3 avril 2016. www.onpes.gouv.fr
Les travailleurs non salariés pauvres : entre invisibilité et invisibilisation
Poursuivant ses travaux sur l’invisibilité sociale, l’ONPES explore cette fois-ci ce processus sur un
public mal connu : les non-salariés placés en situation de pauvreté. L’étude confiée à l’économiste
Stéphane Rapelli comprend deux volets.
La Lettre de l’ONPES. N°4 mai 2016. www.onpes.gouv.fr
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Droits fondamentaux
Logement
Richesse et pauvreté dans les communes populaires franciliennes : les politiques du logement
changent-elles la donne ?
La carte de la richesse et de la pauvreté se durcit incontestablement en Île-de-France. Ce n’est pas un
phénomène spécifique à la métropole parisienne, on le rencontre dans d’autres villes mondiales, tant
au Nord qu’au Sud.
Antonine Ribardière. L’Espace géographique 2016/1, mai 2016.www.editions-belin.com

Dimension territoriale
Les habitants des quartiers de la politique de la ville
En France métropolitaine, 4,8 millions de personnes vivent dans les 1 300 quartiers de la politique de
la ville. Ce numéro de Insee Première propose une analyse des principaux indicateurs en termes de
pauvreté, de précarité d’emploi, de formation, d’insertion et de logement.
Auriane Renaud, François Sémécurbe. Insee Première. N° 1593, mai 2016. www.insee.fr

Comparaison internationale
États-Unis
La sociologie américaine de la pauvreté, du ghetto wilsonien à la ville globale
William Julius Wilson explique la pauvreté des inner-cities par la désindustrialisation et la pénurie
d’emplois peu qualifiés. Une des clés de lecture centrale dans la compréhension de la pauvreté, aussi
bien aux États-Unis qu’en France, et qui a justifié les injonctions à la mixité sociale, laquelle devrait
favoriser la sortie de la pauvreté pour les plus démunis.
Clément Théry, François Bonnet. Sociologie n°1-2016. Edition PUF. sociologie.revues.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
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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