SEMINAIRE DREES-ONPES 2019-2020
Trajectoires et parcours des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale
Mardi 3 décembre 2019
•
La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) et
l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (Onpes) ont le plaisir de
vous inviter au séminaire Trajectoires et parcours des personnes en situation de pauvreté
et d’exclusion sociale.
En 2008, l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (Onpes)
consacrait un chapitre de son rapport annuel à l’analyse des processus d’entrée et de sortie
de la pauvreté. Il soulignait alors l’intérêt d’étudier les trajectoires des personnes en
situation de pauvreté pour mieux décrire et mieux comprendre les phénomènes de pauvreté
à une époque où les données longitudinales étaient encore peu nombreuses en France.
Dix ans après ces premiers travaux, ce séminaire sur les trajectoires et parcours des
personnes en difficulté sociale, organisé par la DREES et l’Onpes, vise à dresser un état
des lieux pluridisciplinaire de la connaissance, de ses avancées et de ses limites.

Coordination
Nicolas Duvoux, Université Paris 8, membre du Conseil de l’Onpes
Michèle Lelièvre, Secrétaire générale de l’Onpes
•
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SÉMINAIRE DREES-ONPES 2019-2020
Mardi 3 décembre 2019

•
PROGRAMME
Cette première journée sera consacrée à un état des lieux des connaissances sur la
pauvreté en perspective dynamique, à travers les méthodes longitudinales. La
matinée sera consacrée à la question des indicateurs et des informations qu’ils
procurent sur la pauvreté en relation avec la dimension temporelle du phénomène.
L’après-midi fera ressortir les constats issus de grands panels aux niveaux
européens et français.
1ère séance - Des indicateurs statiques à la mesure des trajectoires
Présentation des indicateurs et intérêt de la perspective dynamique
9h30 : Mot d’ouverture, Jérôme Vignon, président de l’Onpes
9h45 : Enjeux et déroulement du séminaire, Nicolas Duvoux, Université Paris 8, CresppaLabTop, Onpes
10h15 : Questions - Discussions
10h30 : Approches dynamiques de la pauvreté : la prise en compte du temps. Trajectoires et
parcours, Jean-Luc Outin, DREES, Onpes
11h00 : Questions - Discussions
11h15 : Pause-café
11h30 : Interrogations autour des indicateurs usuels de mesure de la pauvreté.
Ana Perrin-Heredia, CNRS CURAPP-ESS
12h00 : Questions-Discussions

Déjeuner libre
Principaux résultats à partir d’indicateurs dynamiques
14h15 : Pauvreté et déprivation matérielle persistante : comparaison européenne, Eric
Marlier, LISER, Onpes, Anne-Catherine Guio, LISER
14h45 : Questions - Discussions
15h15: Les trajectoires des bénéficiaires de minima sociaux, Pierre-Yves Cabannes,
DREES
15h45 : Questions - Discussions
16h15 : Pause-café
16h30 : Trajectoires et parcours des allocataires de la branche Famille : des données, des
outils et des études, Florence Thibault, CNAF
17h : Questions Discussions
17h30 : Clôture du séminaire

•
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
Présentation des indicateurs et intérêt de la perspective dynamique
9h45 : Enjeux et déroulement du séminaire, Nicolas Duvoux, Université Paris 8, CresppaLabTop, Onpes
Résumé : Cette présentation vise à présenter les enjeux et le déroulement du séminaire
"Trajectoires et parcours des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale". Elle
abordera successivement les indicateurs en coupe transversale disponibles ; l'apport que
constituent les indicateurs dynamiques par rapport à ceux-ci ; les littératures académiques
susceptibles de nourrir le questionnement sur leur interprétation et abordera le déroulement et
les débouchés attendus du séminaire.
Nicolas Duvoux est professeur de sociologie à l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, membre
du conseil de l'Onpes. Spécialiste des questions de pauvreté, d'inégalités et des politiques
publiques, il est l'auteur de Les inégalités sociales, Paris, PUF, "Que-sais-je?", 2017.
10h30 : Approches dynamiques de la pauvreté : la prise en compte du temps. Trajectoires et
parcours, Jean-Luc Outin, DREES, Onpes
Résumé : Dans ses différents travaux, l’Onpes a développé une approche multidimensionnelle de
la pauvreté. Malgré son importance, elle ne suffit pas à rendre compte de la réalité complexe du
phénomène. En effet, d’un point de vue individuel comme d’un point de vue collectif, un niveau
équivalent de pauvreté, appréhendé par l’effectif de la population concernée, n’a pas la même
signification selon la durée de l’épisode de pauvreté. L’intervention présentera quelques-unes des
questions posées par l’appréhension de la pauvreté en termes de trajectoires.
Jean-Luc Outin est économiste, chercheur invité au Centre d’économie de la Sorbonne (UMR,
CNRS - université Paris 1), membre du conseil de l’Onpes et chargé de mission à la Mission
Recherche de la DREES. Il travaille sur les politiques de lutte contre la pauvreté et les politiques
sociales locales.
11h30 : Interrogations autour des indicateurs usuels de mesure de la pauvreté, Ana PerrinHeredia, CNRS CURAPP-ESS
Résumé : Revenir sur des cas ethnographiques (par définition exceptionnels) est l’occasion
d’interroger les catégories statistiques qui servent à mesurer la pauvreté et les inégalités. En
éclairant différemment une réalité difficile à appréhender, le changement d’approche
méthodologique permet, entre autres, de mettre en lumière les limites de certains indicateurs
usuels (comme l’échelle des niveaux de vie) et ce qu’ils contribuent, ce faisant, à produire (en
sous-estimant par exemple l’accroissement exponentiel de la pression budgétaire).
Ana Perrin-Heredia est chargée de recherche au CNRS (CURAPP-ESS). Ses recherches portent sur
les pratiques économiques des classes populaires et les politiques de lutte contre le
surendettement des ménages.
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Principaux résultats à partir d’indicateurs dynamiques
14h15 : Pauvreté et déprivation matérielle persistante : comparaison européenne, Eric Marlier,
LISER, Onpes, Anne-Catherine Guio, LISER
Résumé : Le taux de risque de pauvreté persistante est à ce jour le seul indicateur longitudinal
inclus dans le portefeuille européen d’indicateurs sociaux utilisés par les pays de l’Union
européenne pour mesurer les progrès accomplis dans le domaine de la protection sociale et
l'inclusion sociale. Cet indicateur apporte un éclairage important, complémentaire à la mesure
transversale de la pauvreté monétaire généralement utilisée et qui se concentre sur la prévalence
de la pauvreté à un moment donné. Notre présentation analysera cet indicateur pour les
différents pays de l’Union et le comparera avec un indicateur de déprivation matérielle
persistante, basé sur les conditions de vie dans les différents États membres.
Eric Marlier, coordinateur scientifique international à l’Institut de recherche socio-économique du
Luxembourg (LISER), est responsable depuis 30 ans de projets de recherche internationaux à
grande échelle dans le domaine des politiques sociales pour le compte des institutions de l'UE, de
différents gouvernements, de l'OCDE, des Nations Unies, de la Banque mondiale, etc. Il est
également membre du conseil de l’Onpes.
Anne-Catherine Guio est actuellement chercheuse senior à l’Institut de recherche socioéconomique du Luxembourg (LISER) et membre actif du « Réseau d'analyse de l'UE-SILC » (NetSILC) de l'UE depuis son lancement en 2008. Ses sujets de recherche portent sur la pauvreté,
l’exclusion sociale et le bien-être. Elle a publié de nombreux ouvrages dans ces domaines. Elle a
coordonné la recherche financée par l'UE qui a conduit à la définition des nouveaux indicateurs
européens de déprivation matérielle.
15h15 : Les trajectoires des bénéficiaires de minima sociaux, Pierre-Yves Cabannes, DREES
Résumé : Mobilité, allers-retours et persistance se côtoient au sein des trajectoires des
bénéficiaires de minima sociaux d'insertion (RSA, allocation de solidarité spécifique [ASS] et
allocation aux adultes handicapés [AAH]). D'une fin d'année à la suivante, environ un quart des
bénéficiaires du RSA et de l'ASS sortent des minima sociaux. Pour un peu plus de la moitié d'entre
eux, la sortie est pour au moins cinq ans. A l'opposé, la moitié des allocataires de l'AAH et 20 %
des bénéficiaires du RSA perçoivent des minima sociaux depuis au moins 10 ans. Entre les deux,
certains enchainent les entrées et les sorties : deux bénéficiaires sur cinq du RSA ont connu au
moins deux périodes disjointes de perception des minima sociaux au cours des 10 dernières
années.
Pierre-Yves Cabannes est administrateur de l'Insee, chef du bureau Lutte contre l'exclusion à la
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES).
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16h30 : Trajectoires et parcours des allocataires de la branche Famille : des données, des outils
et des études, Florence Thibault, CNAF
Résumé : Accompagnant le développement des prestations à renouvellement infra-annuel,
l’accroissement du nombre d’entrées et de sorties des droits et leurs interactions avec les
évolutions du marché du travail et des structures familiales, la direction des statistiques, des
études de la recherche de la CNAF s’est dotée de plusieurs outils et cherche à adapter son
appareil d’observation statistique à la prise en compte de ces trajectoires de vie et de droits.
Cette présentation propose un état des lieux de ces données, outils et évoque quelques études
conduites à partir de ces éléments.
Florence Thibault est actuellement directrice adjointe de la direction des statistiques des études
et de la recherche de la CNAF. Au début des années 2000, elle a participé à la création du panel
des allocataires de CAF et à la réalisation de ses premières vagues. Ses travaux ont porté sur
l’analyse du système socio-fiscal, l’impact des réformes sur le revenu disponible ou sur les taux
marginaux d’imposition avec parfois une dimension trajectorielle (réforme des mesures
d’intéressement, effets figés, impact des mesures de neutralisations et abattements…).

L’ONPES….
Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos productions sur le site : www.onpes.gouv.fr
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