Newsletter Onpes
Populations
Femmes en situation de pauvreté
La pauvreté a progressé depuis le début de la crise : 41% des Français déclarent avoir déjà
connu une situation de précarité, contre 30% avant la crise économique, selon le baromètre
Ipsos/Secours Populaire « Les Français et la pauvreté » de 2013. De plus, la pauvreté semble
particulièrement concerner les femmes élevant seules leurs enfants : 6 sur 10 déclarent des
difficultés financières conséquentes au cours des 12 derniers mois, pour « se procurer une
alimentation saine et équilibrée » ou « payer leur loyer, un emprunt immobilier ou les charges
de leur logement ».
Baromètres Ipsos pour le Secours Populaire, « Les Français et la pauvreté », « Les femmes et la
pauvreté », Juillet 2013
http://www.secourspopulaire.fr/fileadmin/commun/convergence/convergence_332-DossierBarometre-SPF-Les_femmes_et_la_pauvrete.pdf
http://www.secourspopulaire.fr/actualite.0.html?&cHash=867b949cec592b4ca27c697faf806614&id
_actu=8251

Personnes précaires fréquentant la Bibliothèque Publique d’Information du Centre
Pompidou
« Les pauvres qui fréquentent la BPI viennent dans ce lieu public ouvert à tous pour y trouver
les deux sources fondamentales de chaque type de lien social que sont la protection et la
reconnaissance » révèlent Serge Paugam et Camila Giorgetti dans leur enquête sociologique
sur les personnes en situation de pauvreté fréquentant la Bibliothèque Publique
d’Information du Centre Pompidou.
Serge Paugam, Camila Giorgetti, « Des pauvres à la bibliothèque ». Enquête au Centre Pompidou,
Paris, PUF, collection « Le lien social », 2013.
________________________________________________________________________________

Mesure de la pauvreté
En 2011, le niveau de vie des plus modestes diminue pour la troisième année consécutive,
selon l’enquête Revenus fiscaux et sociaux de l’Insee. Par ailleurs l’enquête révèle qu’en
2011, 8,7 Millions de personnes vivaient avec moins de 977 Euros par mois, soit 14,3% de la
population française (proportion atteinte la dernière fois en 1997).
« Les niveaux de vie en 2011», Cédric Houdré, Juliette Ponceau, Marie Zergat Bonnin, division
Revenus et patrimoine des ménages, Insee première n° 1464 , Septembre 2013.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1464/ip1464.pdf

Pauvreté et prestations sociales
L’action sociale locale des centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) en 2013
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Pour 6 CCAS sur 10, le nombre de demandes d’aide sociale adressées aux CCAS a augmenté
de 10 à 30% entre 2012 et 2013, selon le baromètre annuel de l’UNCCAS. Par ailleurs, depuis
2009, les CCAS constatent une augmentation globale des demandes d’aide relative à la santé.
« Le CCAS, amortisseur social, focus santé et accès aux soins », baromètre de l’action sociale 2013, 12
septembre 2013.
http://www.unccas.org/adherents/docs/actu/130912-Barometre2013.pdf
Étude exploratoire de la CAF de Gironde sur le non-recours au RSA activité
Si 5% du non-recours au RSA activité peut être lié à la méconnaissance du dispositif, la
mauvaise connaissance et les difficultés de compréhension du dispositif sont très fréquentes,
selon la CAF de Gironde. Par ailleurs, se reconnaître et s’identifier au statut de « travailleur
pauvre »et dépasser la complexité du dispositif et de son fonctionnement sont des freins
préalables au recours au RSA activité. Enfin, le non-recours volontaire est conséquent et
peut être attribué à un calcul coût avantage en défaveur du RSA activité et à des principes
politiques ou psychologiques.
« Le non-recours au RSA activité », étude exploratoire en Gironde, Nadia Okbani, Caisse d’Allocations
Familiales de Gironde, n°164, juin 2013
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/Dossier%20164%20%20Non-recours%20RSA%20activit%C3%A9.pdf
Pauvreté et transferts sociaux
Les prestations sociales, indexées sur l’inflation alors que les revenus augmentaient plus vite
que l’inflation, ont par conséquent vu leur pouvoir redistributif s’éroder ces vingt dernières
années, selon une étude de l’Insee. Cependant, les cotisations et les contributions sociales
sont, elles, devenues plus progressives.
« Prélèvements et transferts aux ménages : des canaux redistributifs différents en1990 et 2010 »,
Alexis Eidelman, Fabrice Langumier, Augustin Vicard, Économie et Statistique n°459, 2013.
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES459A.pdf

Ouvrages et journées d’études relatifs à la pauvreté
Pauvreté : ouvrage
ATD Quart-Monde a publié un ouvrage sur les idées reçues et représentations à l’encontre
des personnes en situation de pauvreté.
« En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté », ATD Quart Monde, éditions de
l'Atelier, 2013.
http://editionsatelier.com/index.php?ID=1018896&contID=1015267
http://www.atd-quartmonde.fr/Campagne-contre-les-idees-recues,2460
Pauvreté : journées d’étude colloques et congrès
« Les vulnérabilités sanitaires et sociales », colloque de l’Agence Nationale de la Recherche,
14 et 15 Novembre 2013 à Paris
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http://www.agence-nationale-recherche.fr/colloques/vulnerabilites-sanitaires-et-sociales-bilan-etperspectives/
66e Congrès de l’UNCCAS « Horizon 2014-2020, Les politiques sociales à l’épreuve, construire
un nouveau modèle », 1er et 2 Octobre 2013, Vinci, Centre International des Congrès, Tours.
http://www.unccas.org/evenements/tours/

Accès aux soins
Cancer et inégalités de santé
« Le cancer constitue la principale cause de mortalité en France », mais aussi « la pathologie
dans laquelle les inégalités de santé sont très marquées par rapport aux autres pathologies
et par rapport aux autres pays européens », selon le rapport du 3e plan Cancer. « L’objectif
d’une réduction de mortalité par cancer liée à des inégalités sociales *…+ nécessite de mettre
en œuvre des mesures ciblées sur les populations défavorisées ou à risque élevé et portant
sur la prévention, la participation aux dépistages, la coordination des soins et
l’accompagnement pendant et après le traitement. »
« Recommandations pour le 3e plan Cancer, Rapport à la Ministre des Affaires sociales et à la Ministre
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche », Professeur Jean-Paul Vernant, Juillet 2013.
http://www.sante.gouv.fr/publication-du-rapport-final-sur-le-bilan-du-plan-cancer-20092013,13463.html
Suivi de la santé oculaire
Selon l’Observatoire de la vue, les 2/3 des ophtalmologistes estiment que, depuis la crise
économique, les patients retardent de plus en plus le moment de changer les lunettes et que
12% de leurs patients risquent de rencontrer des problèmes graves en raison d’un suivi
insuffisant de leur santé oculaire.
Observatoire de la vue, «Santé oculaire des Français », sondage Ipsos réalisé pour le groupe Krys, 4
Septembre 2013.
http://www.ipsos.fr/sites/default/files/attachments/communique_ipsos-krys_group__septembre_2013_0.pdf
Inégalités de recours aux soins
Les inégalités de recours aux soins : bilan et évolution
F. Jusot, Revue d’épidémiologie et de santé publique n° 3, août 2013 sup. p.S164-S175
Accès aux soins des étudiants
L’enquête santé d’emeVia, réalisée chaque année par le réseau nationale des mutuelles
étudiantes de proximité, fait état, pour 2013, d’un renoncement croissant aux soins pour
raisons financières : 17,4% des étudiants interrogés déclaraient avoir renoncé à des soins
pour des raisons financières au cours des 6 derniers mois.
« L’accès aux soins des étudiants en 2013 », 8e Enquête Nationale
http://www.emevia.com/sites/default/files/files/DP%20Enquete%20sant%C3%A9%202013_Acc%C3
%A8s%20aux%20soins.pdf
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http://www.emevia.com/sites/default/files/files/Communiqu%C3%A9%20de%20presse_Enqu%C3%
AAte%20Sant%C3%A9%202013(1).pdf
La santé des élèves de CM2
Cette étude fait état d’inégalités de santé entre les élèves de CM2. Ces inégalités portent sur
l’accès aux soins (bucco-dentaire et optique notamment), les difficultés d’aptitude (à la
natation, à la lecture), la surcharge pondérale et l’obésité selon l’origine sociale (indiquée par
la profession des parents et l’inscription de l’établissement en zone d’éducation prioritaire).
La santé des élèves de CM2 en 2007-2008
Olivier Chardon, Nathalie Guignon, Jean-Paul Guthmann, Laure Fonteneau et Marie-Christine Delmas
n° 853, septembre 2013
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er853.pdf

Logement
Précarité énergétique
Cette étude, commanditée par la Fondation Abbé Pierre, décrit les effets de la précarité
énergétique sur la santé des enfants et des adultes exposés.
« Quand c’est le logement qui rend malade », étude sur les liens entre précarité énergétique et santé
dans l’Hérault, Dr Bernard Ledésert, Directeur technique études (CREAI-ORS LR), Laura Gazaix,
Chargée d’études (GEFOSAT), Sandrine Buresi, Directrice (GEFOSAT), Avril 2013
http://www.creaiorslr.fr/Documentation/Etudes-et-publications/2013-Precarite-energetique

Europe
Politiques européennes d’austérité
L’ONG britannique Oxfam estime que le maintien d’une politique européenne d’austérité
pourrait pourraient faire basculer dans la pauvreté entre 15 et 25 millions de personnes
supplémentaires d’ici 2025. Le quart de la population européenne actuelle, y compris en
emploi, serait donc menacée de pauvreté.
« Le piège de l’austérité, l’Europe s’enlise dans les inégalités », Teresa Cavero et Krisnah Poinasamy ,
Oxfam, 12 Septembre 2013
http://www.oxfam.org/fr/policy/piege-austerite
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/cs-true-cost-austerity-inequality-france-120913en.pdf

International
États-Unis
En 2012, 46,5 Millions d’états-uniens vivaient sous le seuil de pauvreté, soit 15% de la
population états-unienne, selon un rapport du Census Bureau. Ces chiffres sont stables par
rapport à ceux de 2011.
Census Bureau, 17 Octobre 2013
http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/income_wealth/cb13-165.html
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