Études et rapports publiés en octobre 2017

•

Pauvreté
Enfants pauvres, enfants démunis : Quels indicateurs ?
Dans sa nouvelle revue intitulée Les Cahiers de l’Onpes, l’Observatoire national de la pauvreté et de
l’exclusion sociale (Onpes) consacre le premier numéro de ses Cahiers à la pauvreté vécue par les
enfants. Il y présente deux études qui s’efforcent l’une et l’autre de comprendre les aspects spécifiques
de la pauvreté infantile, indépendamment de l’appartenance des enfants à une famille pauvre.
Un tableau de bord d’indicateurs de l’Onpes pour appréhender l’étendue de la pauvreté infantile et ses
conséquences sur le développement de l’enfant ; une étude de l’Insee qui ouvre la réflexion sur la
construction d’un indicateur européen de privations matérielles des enfants, en cours d’élaboration.
ONPES. Revue. Les Cahiers de l’Onpes, n°1 octobre 2017. www.onpes.gouv.fr;
Estimation avancée du taux de pauvreté et des indicateurs d’inégalités. Résultats expérimentaux pour
2016
Depuis deux ans, l’Insee publie à l’automne N+1 une estimation avancée du taux de pauvreté et des
indicateurs d’inégalités pour l’année N, à l’aide d’une méthode expérimentale fondée sur la micro
simulation. Pour 2016, elle indique une légère baisse du taux de pauvreté (du fait des mesures sociofiscales intervenues en 2016) et des inégalités mesurées par l’indice de Gini ainsi que par le rapport
inter-décile. Le taux de pauvreté atteindrait 13,9 % de la population indique l'Insee dans son rapport
annuel. Les données définitives seront publiées en septembre 2018.
K. Schmitt, M. Sicsic. Rapport. INSEE, Focus no 96, 2017. www.insee.fr

Droits fondamentaux
Logement
Un guide pratique sur la santé à destination des acteurs du logement
L’ARS et la Fédération des acteurs de la solidarité d’Île-de-France publient aujourd’hui Le guide à
destination des acteurs de la filière de l’hébergement 2016. Cet ouvrage apporte des repères sur les
problématiques de santé les plus fréquemment rencontrées et donne des informations sur les
ressources pouvant être mobilisées.
ARS, FNARS Ile-de-France. Guide, 30 octobre 2017. www.iledefrance.ars.sante.fr
Santé
Toujours plus de délaissés par notre système de santé
Médecins du Monde publie son 17ème rapport annuel sur l’accès aux droits et aux soins des plus
démunis en France, à l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, le 17 octobre. Ce
rapport témoigne des difficultés persistantes rencontrées par les personnes en situation de précarité
pour faire valoir leurs droits et se faire soigner.
Médecins du Monde. Rapport annuel 17 octobre 2017. http://www.medecinsdumonde.org
L’état de santé de la population dans les Outre-mer
La Guyane et Mayotte cumulent encore de graves retards, c’est le constat sur les inégalités sociales et
territoriales en matière d’accès à la santé dans l’ensemble des territoires ultramarins. Cet avis s’inscrit
dans le cadre d’une étude sur le droit à la protection de la santé dans les territoires ultramarins, étude
qui fera l’objet d’une publication en 2018.
CNCDH. Avis 17 octobre 2017. www.cncdh.fr.
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Qualité et accès aux soins : que pensent les Français de leurs médecins ?
Au-delà des disparités territoriales, les personnes en difficulté financière ou en mauvaise santé sont
plus souvent insatisfaites de l’accès aux soins et de leur qualité. Elles sont aussi davantage critiques
envers le système de santé et moins confiantes vis-à-vis des informations délivrées par les médecins.
L. Castell, C. Dennevault. DREES, Études et Résultats n°1035 octobre 2017.
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr
Éducation
Les trois quarts des élèves défavorisés étudient hors de l’éducation prioritaire
Près des trois quarts des 3,2 millions d’élèves issus de milieux défavorisés étudient dans des
établissements qui ne sont pas intégrés aux réseaux dits « prioritaires » de l’éducation, selon les
données du ministère de l’Éducation nationale. L’éducation prioritaire a pour objectif de compenser
les difficultés économiques et sociales des habitants de certains quartiers en difficulté en attribuant
davantage de moyens aux établissements scolaires qui s’y trouvent.
Observatoire des inégalités. Analyses 13 octobre 2017. www.inegalites.fr;

Protection sociale
Prestations sociales
En 2016, les départements ont attribué 4,2 millions de prestations d'aide sociale
Fin 2016, 4,2 millions de prestations d’aide sociale aux personnes âgées, aux personnes handicapées, à
l’enfance ou au titre de l’insertion ont été attribuées par les départements. Celles-ci ont baissé de 1,3 %
en un an, en raison de la diminution du nombre d’aides à l’insertion (-4,3 %), parmi lesquelles, en
premier lieu, le revenu de solidarité active (RSA).
S. Abdouni, N. Amrous. DREES, Études et Résultats, n°1037 octobre 2017.
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr

Dimension territoriale
Inégalités de niveaux de vie et pauvreté dans le pays de Brest
L’étude de l’Insee, menée en partenariat avec l’Agence d’urbanisme du pays de Brest (ADEUPa)
illustre les liens complexes entre choix résidentiels, niveaux de revenus et structure de l’offre de
logements. Elle met en évidence l’interdépendance des politiques de l’habitat menées au sein du pays
de Brest et de leurs impacts sur le plan social. Brest métropole est plutôt moins concernée que les
autres métropoles par les situations de pauvreté et les inégalités de niveaux de vie.
J-F. Hervé, V. Molina. Étude. Insee Analyses Bretagne, no61 octobre 2017. www.insee.fr.

Dimension internationale
La grande pauvreté baisse dans le monde mais de fortes inégalités persistent entre régions
D’après les estimations les plus récentes, 12,7 % de la population mondiale vivait avec 1,90 dollar par
jour (ou moins) en 2012. C’est une amélioration par rapport aux 37 % mesurés en 1990 et aux 44 % de
1981. Ce qui signifie qu’en 2012, 896 millions de personnes disposaient de moins de 1,90 dollar par
jour pour vivre, contre 1,95 milliard en 1990 et 1,99 milliard en 1981.
Observatoire des inégalités. Analyse, octobre 2017. www.inegalites.fr

Europe
More Attention Must Be Given To Europe’s Working Poor
En 2014, dix pour cent des travailleurs européens étaient menacés de pauvreté, contre huit pour cent
en 2007. Cette nouvelle étude examine ce que signifie être travailleurs pauvres en Europe.
Daphne Ahrendt, Social Europe, 12 Octobre 2017 www.socialeurope.eu
Allemagne
Pauvreté des enfants et instruments de politique familiale en Allemagne
Environ 21% de tous les enfants vivent en permanence ou de façon récurrente dans une situation de
pauvreté pendant au moins cinq ans. Souvent, ils sont déconnectés de la vie sociale. Pour changer cela,
de nouveaux instruments de politique familiale sont nécessaires.
Jörg Dräger. Fondation Bertelsmann. Étude 23 octobre 2017. https://www.bertelsmann-stiftung.de
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Amérique du Nord
Etats-Unis
Income inequality has been growing for decades and Americans are taking note
While inequality has always been with us, in the US it has reached unprecedented levels. But, are
Americans aware of this increasing inequality? In new research, William W. Franko finds that how
people experience income inequality can be shaped by how their state has experienced it, and that
overall the public are aware of the extent to which it has risen in recent decades.
William W. Franko. Etude, London School of Economics, octobre 2017. http://blogs.lse.ac.uk;

Médias
Lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes
Le 17 octobre, à l'occasion de la 30e journée mondiale du refus de la misère, le Président de la
République a lancé une concertation sur la "stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes. Un délégué interministériel devait être prochainement nommé pour
accompagner la concertation qui se concentrera sur quatre chantiers: prévention, accompagnement
social et repérage, lutte contre la grande exclusion et meilleure gouvernance.
Jeanne Cavelier. Le Monde, Article, 18 octobre 2017. http://www.lemonde.fr
Les banques centrales devraient-elles avoir un « représentant des pauvres » à leur conseil ?
Comment pourrait-on infléchir les décisions de politiques monétaires en faisant siéger au conseil des
banques centrales des « représentants des pauvres », agissant selon des critères différents ?
U. W. Chohan. The Conversation, 26 octobre 2017. https://theconversation.com

Événement
Le 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère
Reconnue par les Nations unies en 1992 et célébrée dans le monde entier, le thème international du 17
octobre 2017 choisi avec le Comité international et les Nations Unies est intitulé : Répondre à l'appel
du 17 octobre pour éliminer la pauvreté: un chemin vers des sociétés pacifiques et inclusives.
Journée mondiale du refus de la misère. Thème de l'ONU octobre 2017. http://refuserlamisere.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.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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