Études et rapports publiés en septembre 2016

Pauvreté
Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
Alors que le gouvernement fait état d'une stabilisation du taux de pauvreté fin 2014 à 14,2 % de la
population, pour les acteurs de la lutte contre la pauvreté le constat sur le terrain est tout autre. Ils
remarquent une lente dégradation de la situation générale voire une aggravation pour les plus pauvres.
Sophie Le Gall. Gazette Santé Sociale, septembre 2016. www.gazette-sante-social.fr

Droits fondamentaux
Logement
L'enquête Sans-Domicile 2012 : histoire et place en Europe
L'enquête SD2012 s'inscrit dans la continuité de SD2001, première enquête nationale auprès des
personnes sans domicile dans un pays européen. Conduite par l'Insee et l'Ined auprès des personnes
utilisatrices des services d’aide on a une meilleure connaissance du nombre, des caractéristiques
sociales, des conditions de vie et de la trajectoire des sans-domiciles.
Maryse Marpsat, Françoise Yaouancq. Économie et statistique, n° 488-489. INSEE, septembre 2016.
www.insee.fr
Dérouler les implications de la loi DALO
Plus de neuf ans se sont écoulés depuis l’adoption de la loi instituant le droit au logement opposable,
dite loi DALO, le 5 mars 2007, huit ans depuis son entrée en vigueur.
Bernard Lacharme. RFAS, n°3 septembre 2016. www.ladocumentationfrancaise.fr
ASE, placement dans l’enfance et précarité de la situation de logement
En France et c'est le cas dans de nombreux pays occidentaux qui disposent d'un système de protection
de l'enfance, la proportion de personnes ayant été placées dans leur enfance est relativement faible
dans la population générale de l'ordre de 2 à 3 %, alors qu'elle atteint 23 % en 2012 parmi les
utilisateurs des services d'aide (hébergement temporaire et restauration gratuite), pour ceux nés en
France.
I. Frechon, M. Marpsat. Économie et statistique, INSEE, n°488, septembre 2016. www.insee
Emploi, précarité et chomâge
Au-delà des chiffres de l’emploi et du chômage
Les chiffres de l’emploi, et surtout ceux du chômage, occupent une place importante dans le débat
public. La catégorie de chômage a connu son âge d’or durant la période de l’après-guerre. L’entrée
dans l’ère post-fordiste amène à reposer les questions de l’accès à l’emploi et de la précarité en
dépassant le « chômage », ou du moins en le complétant par d’autres catégories et indicateurs.
Gautié Jérôme. Idées économiques et sociales. N°185 septembre 2016. www.cairn.info
Santé
Se nourrir lorsqu’on est pauvre, analyse et ressenti de personnes en situation de précarité
Une réflexion rare sur le rôle de l’alimentation dans l’inclusion sociale des personnes en situation de
précarité. Ce dossier rassemble l’ensemble des travaux et réflexions réalisés ces dernières années par
le réseau santé d’ATD Quart Monde sur l’alimentation.
Magali Ramel, Huguette Boissonnat Pelsy, Chantal Sibué de Caigny, Mari-France Zimmer. Dossiers
et documents n°25. Éditions Quart Monde, septembre 2016. www.atd-quartmonde.fr
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Éducation
Comment l’école amplifie-t-elle les inégalités sociales et migratoires ?
Le Conseil national d'évaluation du système scolaire (CNESCO) a mobilisé 22 équipes de chercheurs
français et étrangers (sociologues, économistes, didacticiens, psychologues) et a publié un rapport sur
le sujet. Il en ressort que les premières responsables du creusement des inégalités sont les politiques
scolaires elles-mêmes avec, notamment, une politique d'éducation prioritaire qui enfonce aujourd'hui
plus qu'elle n'aide les élèves défavorisés.
CNESCO. Rapport, septembre 2016. www.cnesco.fr.

Revenu de base ou revenu universel
Revenu de base : petits calculs et grand renversement
Donner à chaque citoyen un revenu de base inconditionnel : l'idée, ancienne, connaît une nouvelle
vitalité politique et médiatique à travers l’Europe. L’auteur propose une réflexion sur les
conséquences néfastes, qui ne sont pas toujours explicitées par ses défenseurs.
Martin Richer. Metis. Correspondances européennes du travail, septembre 2016. www.metiseurope.eu

Dimension internationale
La Banque mondiale et l’OIT donnent une nouvelle impulsion à la protection sociale universelle
Un nouveau partenariat va permettre de développer la protection sociale à l’échelle mondiale, dans le
cadre des efforts visant à lutter contre la pauvreté et le creusement des inégalités de revenus.
Banque mondiale. Communiqué presse, 21 septembre 2016. www.banquemondiale.org
Allemagne
La pauvreté des enfants s’accentue en Allemagne
Malgré une situation économique florissante, de plus en plus d’enfants vivent dans la pauvreté. Selon
une étude de la fondation Bertelsmann, en 2015, plus de 1,9 millions de jeunes âgés de moins de 18
ans vivaient dans un foyer bénéficiant d’allocations chômage, soit 14,7 % de tous les enfants et 52 000
de plus qu’en 2014.
Nicole Sagener. EurActiv.de, septembre 2016. www.euractiv.com
États-Unis
Le revenu, la pauvreté et l’assurance-maladie aux Etats-Unis en 2015
Aux États-Unis, progression des revenus et baisse de la pauvreté. Le revenu médian, au-dessus duquel
se trouve la moitié de la population, a bondi de 5,2 % sur un an.
Jason Furman, Matt Fiedler. Bureau du recensement, septembre 2016, www.whitehouse.gov

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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