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II.
Que fait-on ? Notamment avec des
objectifs chiffrés…
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TROIS ÉCHELLES POUR ÉLIMINER LA PAUVRETÉ

Le monde : les Objectifs du Millénaire pour le
développement
L’Union européenne : Lisbonne et maintenant
UE 2020
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La France : autour du RSA

TROIS « INDICATEURS CENTRAUX »
Indicateur central (car premier dans la liste) aux trois échelles
Indicateur
Extrême pauvreté

Proportion de la population
disposant de moins d'un dollar
par jour en parité du pouvoir
d'achat

Taux de risque de
pauvreté

Pourcentage de personnes
vivant dans des ménages dont
le revenu équivalent (sur la
base de l'échelle de l'OCDE
modifiée) est inférieur à 60 %
de la médiane

Taux de pauvreté
monétaire ancré dans
le temps avec un
seuil initial à 60 %
du revenu médian
équivalent

Proportion de personnes
vivant dans des ménages dont
le revenu est inférieur 60 % du
niveau de vie médian, apprécié
au début de la période de
référence et réévalué les
années suivantes en fonction
de l’indice des prix à la
consommation

ONU
(OMD)

Union européenne
(MOC)

Approche
française
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Définition

Ambition des
politiques associées
Éliminer l’extrême
pauvreté et la faim
(énoncé en 2000
pour 2015)

Objectif chiffré

Réduire de moitié,
entre 1990 et 2015,
la proportion de la
population
concernée
Contribuer à donner Dans la nouvelle
un élan décisif à
stratégie UE 2020,
l’élimination de la
20 millions de
pauvreté (énoncé en pauvres en moins
2000 pour 2010)
Réduire la pauvreté Baisse d’un tiers en
d’un tiers en cinq ans 5 ans
(énoncé en 2007
pour 2012)

I.
Le monde contre la pauvreté et
l’exclusion
SCIENCES-PO
Cycle d’urbanisme

L’action mondiale contre l’exclusion
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)
•Objectif 1 Réduire l'extrême pauvreté et la faim
•Objectif 2 Assurer l'éducation primaire pour tous
•Objectif 3 Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
•Objectif 4 Réduire la mortalité infantile des enfants de moins de 5 ans
•Objectif 5 améliorer la santé maternelle
•Objectif 6 Combattre le VIH-sida, le paludisme et d'autres maladies
•Objectif 7 Assurer un environnement durable
•SCIENCES-PO
Objectif 8 Mettre en place un partenariat mondial pour le développement
Cycle d’urbanisme

OMD

Constats en 2005/2006

Impacts des crises
alimentaires et financières de
2008/2009

1. Réduire de moitié l’extrême pauvreté

Globalement en cours, notamment en raison •
de la croissance chinoise
•

200 millions de pauvres en plus
Nombre de personnes souffrant de la
faim passant de 850 millions (2007) à
960 (2009).

2. Assurer une éducation primaire à tous

Près de la cible, sauf en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud

•

Un nombre inconnu, mais
probablement très important, d’enfants
seront retirés de l’école

3. Égalité de genre

Potentiellement atteignable à l’école

•

La crise va probablement avoir des
impacts très négatifs sur les familles
monoparentales

4. Réduire de trois quarts la mortalité
infantile

Des résultats significatifs partout, mais loin
de l’objectif

•

200 000 à 400 000 morts
supplémentaires d’enfants tous les ans

5. Réduire de deux tiers la mortalité en
couche

Les plus faibles résultats des OMD,
extrêmement problématiques en Afrique
sub-saharienne et en Asie du Sud

•

Il est presque certain que le nombre de
décès augmentera

6. Combattre le SIDA et la malaria

La pandémie a connu un pic, et pourrait
décroître, sauf en Afrique sub-saharienne

•

Une recrudescence

L’objectif d’accès à l’eau pourrait être
atteint, ce qui n’est pas le cas pour
l’assainissement

•

Pas de prévision
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7. Développement durable

Les trois voies

• L’APD, les objectifs chiffrés et les milliards de dollars
(J. Sachs). 200 milliards de $. 0,7 points de PIB
• Le marché et les programmes locaux
(W. Easterly). Contre les planificateurs
• Les expérimentations
(E. Duflo). Moustiquaires. New Business Models. Évaluation. TMC (CCT)
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Une question : la stabilité politique et des droits (sécurité, propriété)…

II.
L’action publique française
contre l’exclusion
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De quoi allons-nous parler ? Du triangle du bas
(mais pas seulement )

Assurances Complémentaires

•Couvre des risques pour des
“ assurés sociaux ”.
•Financement, surtout, par des
cotisations.
•Redistribution surtout
horizontale.
•Eclatée en différents régimes.
•Ambition de 1945 : la
généralisation.

PREVOYANCE

•Protections facultatives ou
obligatoires.
•Mutuelles, compagnies
d’assurance.
•Ambition de 1945 : la
prévoyance est appelée à se
réduire progressivement.

Sécurité Sociale

ASSURANCE

Aide sociale

ASSISTANCE

•Couvre des risques sur le fondement
des besoins.
•Financement surtout par l’impôt.
•Redistribution surtout verticale.
•Ambition de 1945 : l’assistance est
appelée à devenir résiduelle.

De quoi allons-nous
parler ?
Répartition par risque des prestations
de protection sociale (2006)

Accidents du travail;
1,6%
Invalidité; 5,1%

Maladie; 28,5%

Vieillesse-Survie; 44,7%

Pauvreté-exclusion; 1,5%
Logement; 2,7%
Chômage et insertion
professionnelle; 6,8%

Source : DREES, Comptes de la protection sociale

Famille-Maternité; 9,1%

1.
Dispositifs,
lois et politiques
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Onze jalons législatifs
Loi du 1er décembre 1988 instaurant le Revenu Minimum d’Insertion.
Loi du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement.
Loi du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville.
Loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.
Loi du 27 juillet 1999 relative à la couverture maladie universelle.
Loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine.
Loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
La loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.
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Loi du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement.
Loi du 1er décembre 2008 instaurant le Revenu de solidarité active

Un périmètre à géométrie variable…
…pour les populations visées
PERSONNES HANDICAPEES + SANS-ABRI + FAMILLES EN CHRS +
CHOMEURS DE LONGUE DUREE + TOUS LES CHOMEURS
(5 % de la population en France)

PERSONNES HANDICAPEES + SANS-ABRI +
FAMILLES EN CHRS + CHOMEURS DE LONGUE DUREE
(2 % de la population en France)

PERSONNES HANDICAPEES + SANS-ABRI +
FAMILLES EN CHRS
(1,1 % de la population en France)
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PERSONNES HANDICAPEES
(1 % de la population en France)

Un périmètre à géométrie variable…
…pour les dispositifs concernés
TOUT LE SERVICE PUBLIC D E L’EMPLOI + TOUS LES DISPOSITIFS
D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
(2 % de PIB)

CAT + SIAE + CONTRATS AIDES + CONTRATS D’INSERTION
(0,5 % de PIB)

CAT + SIAE
(0,2 % de PIB)
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AIDE AU TRAVAIL ET PECULE
Cat – Emmaüs
(0,05 % de PIB)

Ciblage et politiques d’insertion :
écrémages de priorités et de difficultés
INSERTION PAR LE LOGEMENT
Politique du logement.
Programmes d’hébergement

PERSONNES DEFAVORISEES

CHOMEURS
CHOMEURS DE
LONGUE DUREEE

INSERTION
SOCIALE
Action sociale.
Interventions
humanitaires

PUBLICS
CHRS

“ GRANDS
EXCLUS “
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INSERTION PAR LA SANTE
Politique de santé.
Dispositifs médicalisés de prise en charge

INSERTION PAR
L’ECONOMIQUE
Politique de l’emploi.
Revenus de
substitution

La loi d’orientation relative
à la lutte contre les exclusions (29 juillet 1998)
Trois objectifs qui sont trois titres :
TITRE I. “ De l’accès aux droits ”. Sortir de la simple logique
d’assistance au bénéfice d’une logique d’accès aux droits
fondamentaux.
TITRE II. “ De la prévention des exclusions ”. prévenir les
exclusion et traiter les problèmes le plus en amont possible.
TITRE III. “ Des institutions sociales ”. Améliorer le
fonctionnement des institutions sociales et la coordination des
acteurs, notamment en situation d’urgence.
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Art. 1. « La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de
l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l’ensemble des politiques
publiques de la nation ».

Décret du 20 mai 2009
Onze « objectifs thématiques de lutte contre la pauvreté »
1. Lutter contre la pauvreté monétaire et les inégalités
2. Lutter contre le cumul des difficultés de conditions de vie
3. Lutter contre la pauvreté des enfants
4. Lutter contre la pauvreté des jeunes
5. Lutter contre la pauvreté des personnes âgées
6. Lutter contre la pauvreté des personnes qui ont un emploi
7. Favoriser l’accès à l’emploi
8. Favoriser l’accès au logement et le maintien dans le logement
9. Favoriser l’accès à l’éducation et à la formation
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10. Favoriser l’accès aux soins
11. Lutter contre l’exclusion bancaire.

Progression et affinage du ciblage
Deux sujets :
-Gauche / Droite
-Local / National

PERSONNES
DEMUNIES
OU DEFAVORISEES
NOUVEAUX
PAUVRES
EXCLUS

SDF
GRANDS
EXCLUS

1980

1985

1990

1995

2000

La bureaucratisation de la
coordination
(niveau départemental)

Cellule
« pauvreté/précarité »
1985
!

La
bureaucratisation
de la coordination
(niveau

Cellule
« pauvreté/précarité »

Schémas CHRS
PDALD
Programme
départemental
d’actions pour le
logement des
défavorisés
PDI
Programme
départemental
d’insertion
Cellule
« pauvreté/précarité »

1985

1990

départemental)

!

Schémas CHRS

PDHU
Plan départemental
pour l’hébergement
d’urgence
Schémas d’accès aux
soins
Schémas CHRS

PDALD
Programme
départemental
d’actions pour le
logement des
défavorisés
PDI
Programme
départemental
d’insertion

PDALD
Programme
départemental
d’actions pour le
logement des
défavorisés
PDI
Programme
départemental
d’insertion

Cellule
« pauvreté/précarité »

Cellule
« pauvreté/précarité »

Cellule
« pauvreté/précarité »

1985

1990

1995

La bureaucratisation de la
coordination
(niveau départemental)

!

Schéma de l’accueil, de
l’hébergement et de
l’insertion
Commission de l’action
sociale d’urgence
(CASU)

La bureaucratisation de la
coordination

Comité départemental
de coordination des
politiques de prévention
et de lutte contre les
exclusions

(niveau départemental)

!

CDAD
Conseil départemental
de l’accès au droit
PDHU
Plan départemental
pour l’hébergement
d’urgence

PDHU
Plan départemental
pour l’hébergement
d’urgence

Schémas d’accès aux
soins

Schémas d’accès aux
soins

Schémas CHRS

Schémas CHRS

Schémas CHRS

PDALD
Programme
départemental d’actions
pour le logement des
défavorisés

PDALD
Programme
départemental d’actions
pour le logement des
défavorisés

PDALD
Programme
départemental d’actions
pour le logement des
défavorisés

PDI
Programme
départemental
d’insertion

PDI
Programme
départemental
d’insertion

PDI
Programme
départemental
d’insertion

Cellule
« pauvreté/précarité »

Cellule
« pauvreté/précarité »

Cellule
« pauvreté/précarité »

Cellule
« pauvreté/précarité »

1985

1990

1995

2000

CCAPEX
Commissions
spécialisées de
coordination des
actions de prévention
des expulsions locatives
Pôle d'accueil en réseau
pour l'accès aux droits
sociaux (PARADS)

Plan départemental
d’accueil,
d’hébergement et
d’insertion (PDHAI)

Schéma de l’accueil, de
l’hébergement et de
l’insertion

Commission
départementale de la
cohésion sociale

SIAO
Service intégré de
l’accueil, de
l’évaluation et de
l’orientation

Commission de l’action
sociale d’urgence
(CASU)

Schéma de l’accueil, de
l’hébergement et de
l’insertion

Pôle d'accueil en
réseau pour l'accès aux
droits sociaux
(PARADS)

Comité départemental
de coordination des
politiques de
prévention et de lutte
contre les exclusions

Comité départemental
de coordination des
politiques de
prévention et de lutte
contre les exclusions

Commission
départementale de la
cohésion sociale

CDAD
Conseil départemental
de l’accès au droit

CDAD
Conseil départemental
de l’accès au droit

Commission de
médiation
départementale pour le
droit au logement

PDHU
Plan départemental
pour l’hébergement
d’urgence

PDHU
Plan départemental
pour l’hébergement
d’urgence

PDHU
Plan départemental
pour l’hébergement
d’urgence

CDAD
Conseil départemental
de l’accès au droit

Schémas d’accès aux
soins

Schémas d’accès aux
soins

Schémas d’accès aux
soins

Comité départemental
de coordination des
politiques de
prévention et de lutte
contre les exclusions

Schémas CHRS

Schémas CHRS

Schémas CHRS

Schémas CHRS

Schémas d’accès aux
soins

PDALD
Programme
départemental
d’actions pour le
logement des
défavorisés

PDALD
Programme
départemental
d’actions pour le
logement des
défavorisés

PDALD
Programme
départemental
d’actions pour le
logement des
défavorisés

PDALD
Programme
départemental
d’actions pour le
logement des
défavorisés

PDALD
Programme
départemental
d’actions pour le
logement des
défavorisés

PDI
Programme
départemental
d’insertion

PDI
Programme
départemental
d’insertion

PDI
Programme
départemental
d’insertion

PDI
Programme
départemental
d’insertion

PDI
Programme
départemental
d’insertion

Cellule
« pauvreté/précarité »

Cellule
« pauvreté/précarité »

Cellule
« pauvreté/précarité »

Cellule
« pauvreté/précarité »

Cellule
« pauvreté/précarité »

Cellule
« pauvreté/précarité »

1985

1990

1995

2000

2005

2010

La bureaucratisation de la
coordination
(niveau départemental)

!

Principaux éléments de débat

•Faut-il des dispositions spécifiques ?
•Prestations universelles ou ciblées ?
•Cibler l’exclusion ou la précarité ?
•Qui sont les « publics prioritaires » ?
•Une alternative : prévention / réparation ?
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•Coordination ou simplification ?

Un État providence qui réduit la pauvreté !
Taux de pauvreté avant et après prestations et prélèvements fiscaux (transferts
nets), population active des pays de l’OCDE (en %)
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Source : OCDE, 2008
Pauvreté à 50 %

Un État providence qui réduit la pauvreté !
Taux de pauvreté avant et après prestations et prélèvements fiscaux
(transferts nets) (en %)
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Source : OCDE, 2009
Pauvreté à 50 %

2.
Les minima sociaux
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Les minima sociaux
– Des prestations qui visent à porter les ressources d'une personne
ou d'un ménage à un niveau minimum.
– Trait commun : leur caractère “ différentiel ” : leur montant est
calculé comme l'écart entre les ressources de l'allocataire et le
plafond de ressources, limité au montant maximum de l'allocation.
– Des prestations non contributives.
– Huit, neuf ou dix Minima sociaux en France
– Des régimes juridiques variables :
• API : prestations familiales ;
• ASS : allocation chômage ;
SCIENCES-PO• Min vieillesse : pensions de retraite.
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Les allocataires de minima sociaux au 31 décembre
(1990-2008)
1300

1100

Revenu Minimum d'Insertion
(RMI)
Allocation de Parent Isolé (API)

900

Allocation aux Adultes
Handicapés (AAH)

700

Allocation supplémentaire
d'Invalidité
Allocation de Solidarité
Spécifique (ASS)

500

Allocation d'Insertion (AI)
decvenue ATA
300

Allocation Supplémentaire de
Vieillesse
Allocation Veuvage

SCIENCES-PO
100
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-100

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Allocation Equivalent Retraite
(AER)

Mais qu’est-ce que le RSA ?

- Un minimum social : le RMI et l’API (RSA « socle » et « majoré »)
- Un mécanisme d’intéressement permanent (RSA « chapeau »)
- Une logique : les revenus et pas les statuts

Sauver le soldat RSA : une prestation inventée pour accompagner la
croissance, pas pour lutter contre la crise J
SCIENCES-PO
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RSA : les chiffres récents !
Nombre d’allocataires du Rmi ou de l’Api puis du Rsa socle, et nombre de
bénéficiaires du Rsa activité seul, France entière (en milliers)
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Le RSA « sous »
RSA= (Montant forfaitaire +62% des revenus d’activité du foyer) –
(Ressources du foyer + Forfait d’aide au logement)
Montant forfaitaire :
Nombre d’enfant(s)

Vous vivez seul(e)*

Vous vivez en couple

0

466,99 €

700,49 €

1

700,49 €

840,59 €

2

840,59 €

980,69 €

par enfant en plus

186,80 €

186,80 €

Ces montants peuvent être majorés, sous certaines conditions, pour les personnes seules assumant la charge d’un
SCIENCES-PO
enfant
né ou à naître. (ex API)
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Forfait d’aide au logement : les aides au logement sont prises en compte de façon forfaitaire. Si vous recevez une aide
au logement, ou si vous n'avez pas ou plus de charges de logement, votre Rsa sera réduit d'un montant forfaitaire de :
56,04 € pour une personne seule ; 112,08 € pour 2 personnes ; 138,70 € pour 3 personnes ou plus

Le RSA simplifié
RSA = RO - 38 % des Revenus d’activité

SCIENCES-PO
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Le RSA simplifié (bis)
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Le RSA avec tous ses amis (PPE, AL, etc)
Ressources disponibles en fonction des revenus d’activité pour un isolé sans enfant
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Une histoire française des minima sociaux

• La Sécurité sociale avait vocation à mettre
chacun à l’abri du besoin.
• Le comblement catégorie par catégorie des
lacunes de la Sécurité sociale.
• Les oppositions à un minimum social universel.
• Les raisons de surmonter les oppositions.
SCIENCES-PO
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Une logique catégorielle de comblement des lacunes de la Sécu :
– 1956 : pensions de retraite / minimum vieillesse.
– 1975 : pensions d’invalidité / AAH.
– 1976 : (APE) / API.
– 1984 : chômage / ASS.
Les nouvelles propositions (vers le RMI) :
– « Nouvelle pauvreté » causée par la crise.
– « Vaincre la pauvreté dans les pays riches », L. Stoléru,
1977 : impôt négatif.
– Rapport CES père Wresinski, 1987 : plancher de
ressources en-deçà duquel mobilisation des pouvoirs
publics s’impose.
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Les premières expériences RMI :
– Dans le cadre de l’action sociale locale, revenus minimaux
parfois depuis début XXe (Alsace-Moselle).
– Plans pauvreté – précarité : Besançon, Belfort, Île-etVilaine, etc.
– Circulaire Zeller 1986 : « CLR ».
– CLR variables dans montant, durée, contrepartie.
Les oppositions :
– Oppositions « de droite » : découragement du travail,
extension non maîtrisée de l’assistance.
– Oppositions « de gauche » : protection sociale à 2 vitesses,
renoncement à l’ambition initiale de la Sécurité sociale.
SCIENCES-PO
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Le RSA comme alpha et omega ?
Le rapport de 2005 commission présidée par M. Hirsch : 15
résolutions (d’essence « blairiste »)
Perspective triplement nouvelle :
– Outil de simplification des minima sociaux ;
– Identification des effets redistributifs totaux ;
– « Nouvelle équation sociale ».
Les oppositions :
– Opposition « de droite » : extension de l’assistanat (périmètre et
temporelle), coût.
– Opposition « de gauche » : substitution de l’Etat aux
entreprises.
Des oppositions neutralisées :
SCIENCES-PO
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– Droite ne peut pas s’opposer à la valeur travail.
– Gauche ne peut pas s’opposer à un dispositif de redistribution.

Le RSA comme alpha et omega ?
Le rôle des expérimentations.
Les principaux débats :
– L’intégration des différents minima sociaux.
– L’articulation avec la PPE.
– Les droits et devoirs en termes d’insertion.
– La gouvernance du RSA.
– Combien de bénéficiaires ?
– Les catégories exclues : jeunes
– Qu’est-ce qu’une politique d’insertion efficace ?
Un « Grenelle » de l’insertion (2008)
SCIENCES-PO
– Unicité du contrat d’insertion
Cycle d’urbanisme
– Unicité du référent
– Unicité du guichet

Vers un revenu minimum universel ?
Trois schémas pour le débat

Allocation différentielle

Revenu
après
transfert

Impôt négatif

Revenu
après
transfert

Revenu avant transfert

Allocation uniforme

Revenu
après
transfert

Revenu avant transfert

Revenu avant transfert

3.
Les appréciations
des Français
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Fatigue de la compassion
et contestation suspicieuse
80
67
63

62
56

53

53

52

53

53

45

44

2003

1990

32

45

2002

30

35

45

2001

29
1989

30

43

2000

39

44

44

1999

40

1998

47

1997

50

50 50
47

47

53

45

51

54
48

46

49

2008

51

54

2007

57

60

2005

67

2004

69
70

44

37

Cela donne le coup de pouce nécessaire pour s’en sortir
Cela risque d’inciter les gens à s’en contenter et à ne pas chercher de travail

Source : CREDOC, Enquêtes “ Conditions de vie et Aspirations des Français ”

2009

2006

1996

1995

1994

1993

1992

1991
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À qui faire confiance ? Vive les associations ?
Pour chacun des éléments de la liste suivante, pourriez-vous me dire si
vous avez plutôt confiance ou plutôt pas confiance en son action contre
la pauvreté.

Les
autorités
régionales
Union
Le
européenne gouvernement ou locales

Les ONG

Les
Les
institutions entreprises
religieuses
privées

UE 27

42

32

50

62

48

36

France

35

23

60

68

45

40

Source : Eurostat, Eurobaromètre, décembre 2010

Qui est responsable ? Les associations 
A votre avis, qui est principalement responsable de la réduction de la
pauvreté ou de la prévention contre la pauvreté ?

Les
autorités
régionales
Union
Le
européenne gouvernement ou locales

Les ONG

Les
Les
institutions entreprises
religieuses
privées

UE 27

10

53

7

6

2

3

France

8

26

12

21

2

3

Source : Eurostat, Eurobaromètre, décembre 2010

Effet des politiques
Diriez-vous qu’en général les politiques et programmes publiques
destinés à améliorer la situation des gens pauvres … ?

Améliorent
les choses

N’ont pas
beaucoup
d’effet

Aggravent
les choses

NSP

UE 27

17

63

12

8

France

10

75

12

3

Suède

45

39

3

13

Roumanie

11

57

19

13

Source : Eurostat, Eurobaromètre, décembre 2010

Niveau des dépenses
Pensez-vous que (NOTRE PAYS) dépense … pour aider les gens à sortir
de la pauvreté ?

Trop

Un montant à
peu près
suffisant

Trop peu

NSP

UE 27

5

22

63

10

France

8

22

62

8

Luxembourg

5

48

36

11

Grèce

1

7

90

2

Source : Eurostat, Eurobaromètre, décembre 2010

Du pessimisme….
Perception d’une
augmentation de la
pauvreté

Source : Eurobaromètre 2010

III.
L’UE et l’ « inclusion active »

Europe sociale, très sociale et territoriale

• D’abord du droit du travail !
– Coopération Sécu
– Non discrimination
– Accompagnement de libre circulation

• Ensuite de la subsidiarité et des ambitions
– Les États responsables
– Des ambitions stratégiques (Lisbonne, UE 2020)
– Une méthode (MOC)

• La politique de cohésion est d’abord régionale !

De l’inclusion sociale à l’inclusion active

• Garantir à chacun l'insertion sociale et si possible
professionnelle
• Une démarche fondée sur l'équilibre et l'interaction
entre trois piliers
 La garantie d'un revenu suffisant
 Des politiques actives favorisant l'insertion sur le marché du
travail
 L'accès à des services de qualité

• La mise en place d’un suivi de la mise en œuvre
 Indicateurs communs, stratégie d’action, CPS

Contenu
• MOC

story

(devenue plateforme, après plans pauvretés des années 1980)

• Workfare : ACTIVATION
(après initiatives américaines et britanniques)

• Flexisécurité – Sécurité sociale professionnelle
(après initiatives danoises)

• Innovations expérimentations
(la nouvelle mode)

• Actualités : le PEAD (aide alimentaire)

Pour lutter contre la pauvreté :
la source OCDE
1) Accroître la sécurité de l’emploi tout au long de
la vie, pour tous
2) Accroître l’efficacité des dispositifs d’aide au
retour à l’emploi
3) Lutter contre l’hystérèse spatiale

IV.
Quelques observations

Trois grands sujets

1.Le temps…
2.La crise
3.L’imputabilité

Mais parle-t-on de la même chose ?
Dix arguments en faveur du rapprochement
(1)

les OMD concernent certains États-membres de l’Union européenne

(2)

pas de pauvres en France ? Vraiment ???

(3)

l’Union lie APD et lutte contre la pauvreté

(4)

mêmes controverses sur méthodes (Sachs / Easterly)

(5)

mêmes dérives sur les moyens (0,7 % PIB ?)

(6)

mêmes débats techniques (ruptures de séries)

(7)

mêmes mobilisations philanthropiques

(8)

convergences d’expertise et de vocabulaire (A. Sen, inclusion sociale)

(9)

partout des batteries, partout la quête d’une donnée

(10)

des calendriers disjoints mais avec des rendez-vous proches

Les OMD sont-ils si éloignés
de notre lutte contre la pauvreté ?
Indicateurs associés aux OMD renseignés également par et pour les pays développés
Objectifs
Éliminer l'extrême pauvreté et la faim

Indicateurs de suivi des progrès accomplis
•
•

Part du quintile le plus pauvre de la population dans la
consommation nationale
Taux de croissance du PIB par personne occupée
Ratio emploi/population
Taux net de scolarisation dans le primaire
Taux d'alphabétisation des 15-24 ans, femmes et hommes

Assurer l'éducation primaire pour tous

•
•

Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des
femmes

•

Rapport filles/garçons dans l'enseignement primaire, secondaire et
supérieur
Proportion des sièges occupés par les femmes au parlement national

Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans

•

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
Taux de mortalité infantile

Améliorer la santé maternelle

•

Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies

•

Taux de mortalité maternelle
Taux de contraception
Taux de natalité parmi les adolescentes
Taux de prévalence du VIH dans la population âgée de 15 à 24 ans

Assurer un environnement durable

•

Proportion de zones forestières
Proportion de zones terrestres et marines protégées

Mettre en place un partenariat mondial pour le
développement

•

Nombre de lignes fixes, pour 100 habitants
Abonnés à un service de téléphonie mobile, pour 100 habitants
Nombre d'utilisateurs d'Internet, pour 100 habitants

CONCLUSION

Du droit bien mou qui permet tout de même
de densifier les politiques et … de les
évaluer !

POUR FINIR (beaucoup) PLUS FINEMENT

Maître Eckhart
Beati pauperes spiritu
distinguait sommairement la pauvreté du savoir,
celle du vouloir et celle de l’avoir.
On pourrait ajouter la pauvreté du pouvoir.
SCIENCES-PO
Cycle d’urbanisme

MAIS AUSSI POUR FINIR URBANISTIQUEMENT

1. La ville est un sas qui permet,
potentiellement, de passer de la
pauvreté à la prospérité.
2. Plus on améliorera localement
la vie des pauvres plus on attirera
de nouveaux pauvres.
SCIENCES-PO
Cycle d’urbanisme

