SUJET
En vue de la mise en œuvre du plan contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale aux niveaux
régional et départemental, votre chef de service vous demande de lui préparer une note
rappelant les enjeux et le contexte, faisant le point sur les outils et instances prévus par les
textes et instructions et proposant, afin de permettre la conjonction des efforts des différents
acteurs concernés, des orientations pour trois ans et plus particulièrement un plan d'action
pour l'année 2017. Votre réda ction devra fa ire apparaître les moda lités de la coordina tion
entre intervena nts et de la reconnaissance claire par les intéressés des réponses à leurs
besoins.
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Document n°1 : Circulaire du Premier ministre du 18 juillet 2016 aux préfets sur le renforcement de
la mobilisation autour du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale aux
niveaux régional et départemental
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Document n°2 : "Les niveaux de vie en 2014", extraits du n°1614 de Insee Première, septembre 2016
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active (RSA) s’élève à 499 euros au 1er janvier
2014, puis 509 euros au 1er septembre, et l’allocation de solidarité aux personnes âgées
(ASPA), à 792 euros (au 1er avril), sachant que
d’autres prestations complètent souvent le
revenu disponible de ces allocataires. Ainsi,
en 2014, 65,8 % des ménages bénéficiaires du
RSA socle vivent au-dessous du seuil de
pauvreté (+ 0,4 point en 2014) contre 41,7 %
des ménages qui perçoivent le minimum
vieillesse (– 4 points sur un an).
Le taux de pauvreté monétaire s’élève en 2014
à 14,1 % de la population, proche de sa valeur
de 2013 (14,0 %). Compte tenu de l’incertitude
inhérente à l’utilisation d’une enquête par
sondage, cet écart n’est pas significatif d’un
Le taux de pauvreté est de 14,1 % en 2014 point de vue statistique.
Cette évolution s’accompagne d’un maintien
Les inégalités se stabilisent
En 2014, 8,8 millions de personnes vivent du niveau de vie médian des personnes
Après deux années de réduction des inégalités, au-dessous du seuil de pauvreté monétaire (défi- pauvres, qui atteint 805 euros par mois en
les principaux indicateurs tendent en 2014 à se nitions), qui s’élève à 1 008 euros par mois 2014 (pour 806 euros en 2013 en euros consstabiliser, à un niveau proche de celui de 2008. (figure 2). À titre de comparaison, pour une tants). Malgré la poursuite du plan de revaloL’indice de Gini (définitions) augmente de personne seule, le socle du revenu de solidarité risation du RSA socle, l’intensité de la
pauvreté (définitions) s’accentue très légère1
Niveaux de vie annuels et indicateurs d’inégalités de 2012 à 2014
ment en 2014, passant de 19,8 % en 2013 à
20,1 % en 2014, après s’être fortement repliée
2012* 2013 2014
en 2013 (– 1,5 point).
Seuils de niveau de vie (en milliers d’euros 2014)
La structure de la population pauvre est à peu
20,1 20,1 20,2
Niveau de vie médian (D5)
près inchangée : les proportions d’actifs et
10,7 10,8 10,8
1er décile de niveau de vie (D1)
38,1 37,4 37,3
9e décile de niveau de vie (D9)
d’inactifs ne varient pas de manière significative (figure 3). Parmi les actifs, la baisse du
Rapports interdéciles
3,6
3,5
3,5
D9/D1
taux de pauvreté des chômeurs (36,6 %, soit
1,9
1,9
1,8
D9/D5
– 0,7 point par rapport à 2013) est compensée
1,9
1,9
1,9
D5/D1
par la hausse du taux parmi les indépendants
Masses de niveau de vie détenues
(à 18,8 %, soit + 0,9 point ).
8,5
8,8
8,7
et du rendement des assurances-vie. L’évolution de ce seuil n’est cependant pas représentative de la situation des 5 % les plus aisés :
leur niveau de vie moyen est en effet, selon
l’ERFS, supérieur de 2,7 % à celui observé en
2013. Dans le bas de la distribution, on ne
retrouve pas en 2014 la hausse du premier
décile observée en 2013 (+ 1,1 %). Le niveau
de vie s’y stabilise en 2014 (– 0,2 %) en
raison du recul des revenus d’activité. Entre le
deuxième décile et la médiane, la distribution
des niveaux de vie est en légère hausse (entre
+ 0,2 % et + 0,6 %). Au-dessus de la médiane,
le niveau de vie est plutôt orienté à la baisse
(la diminution la plus forte étant de 0,5 %
pour le huitième décile).

S20 (en %)
S50 (en %)
S80 (en %)
(100-S80)/S20

Indice de Gini

0,2 point de pourcentage (de 0,291 en 2013 à
0,293 en 2014). Cette très légère hausse fait
suite à un repli très marqué en 2013 (de 0,305 à
0,291), qui avait effacé l’ensemble de l’augmentation constatée entre 2008 et 2011. Dans
le même temps, le rapport entre la masse des
niveaux de vie détenue par les 20 % de personnes les plus aisées et celle détenue par les 20 %
les plus modestes progresse légèrement, de
4,3 à 4,4, après une baisse entre 2012 et 2013.
Enfin, le rapport entre le neuvième décile,
niveau de vie plancher des 10 % les plus
aisés, et le premier décile, niveau de vie
plafond des 10 % les plus modestes, se maintient à 3,5 (figure 1).

29,9
60,7
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4,3
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61,7
4,4

Légère diminution de la pauvreté chez
les chômeurs et les inactifs

0,305 0,291 0,293

En 2014, le niveau de vie médian des
chômeurs au sens du Bureau international
du travail (BIT) augmente de 0,4 % en
euros constants, alors qu’il a stagné pour
l’ensemble des plus de 18 ans. En effet, la
part des chômeurs occupant auparavant des
professions parmi les mieux rémunérées,
comme cadres ou professions intermédiaires, a progressé au cours de l’année 2014,
2
tirant à la hausse les montants d’allocations
Indicateurs de pauvreté
perçues. De plus, fin 2014, les personnes au
2012* 2013 2014
chômage sont plus âgées en moyenne que
Seuil à 60 % de la médiane
celles de 2013. Ainsi, entre 2013 et 2014, la
Nombre de personnes pauvres (en milliers)
8 824 8 648 8 760
part des chômeurs indemnisés augmente
Taux de pauvreté (en %)
14,3 14,0 14,1
(+ 2,6 points), et le montant moyen d’allocaSeuil de pauvreté (euros 2014/mois)
1 006 1 005 1 008
tion progresse (+ 0,9 % sur un an).
Niveau de vie médian des personnes pauvres (euros 2014/mois)
792 806 805
Intensité de la pauvreté (en %)
21,3 19,8 20,1
Le taux de pauvreté des actifs occupés reste
Seuil à 50 % de la médiane
quasiment stable à 7,7 % en 2014. Le niveau
Nombre de personnes pauvres (en milliers)
5 245 4 953 5 032
de vie médian des salariés se maintient à
Taux de pauvreté (en %)
8,5
8,0
8,1
22 320 euros annuels et leur taux de pauvreté
Seuil de pauvreté (euros 2014/mois)
838 838 840
évolue peu (+ 0,1 point) : l’amélioration des
Niveau de vie médian des personnes pauvres (euros 2014/mois)
681 695 691
revenus d’activité bénéficie à la première
Intensité de la pauvreté (en %)
18,7 17,0 17,7
moitié de la distribution des niveaux de vie, à
* Voir note * de la figure 1.
Lecture : En 2014, 14,1 % de la population vit avec un niveau de vie au-dessous du seuil de pauvreté (taux de pauvreté). La moitié des
l’exception des 10 % les moins aisés. Pour les
personnes pauvres a un niveau de vie inférieur à 805 euros par mois, soit 20,1 % de moins que le seuil de pauvreté (intensité de la pauvreté).
indépendants, la détérioration se poursuit en
Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la
2014, avec notamment une baisse de leurs
personne de référence n’est pas étudiante.
Sources : Insee ; DGFiP ; Cnaf ; Cnav ; CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2008 à 2014.
revenus d’activité, après une hausse du taux
* Cette série a été recalculée à partir des données de l’année 2012 en cohérence avec les modifications méthodologiques intervenues sur les données de l’année 2013 (sources).
Lecture : les 20 % de personnes les plus modestes (S20) disposent en 2014 de 8,7 % de la somme des revenus disponibles (définitions) par unité de consommation ( UC), les 20 % les plus aisés perçoivent 38,3 % de la somme des revenus disponibles par UC
(complément à 100 de S80), soit 4,4 fois plus.
Sources : Insee ; DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées de 1996 à 2004 - Insee ; DGFiP ; Cnaf ; Cnav ;
CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005 à 2014.
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Document n°3 : "Estimation avancée du taux de pauvreté et des indicateurs d'inégalités - Résultats
expérimentaux pour 2015", extraits du n°70 de Insee Focus, décembre 2016

INSEE Focus n °70

Estimation avancée du taux de pauvreté et des indicateurs d'inégalités
Résultats expérimentaux pour 2015

En 2015, le taux de pauvreté monétaire augmenterait légèrement...
Pour l'année 2015, la méthode expérimentale basée sur la microsimulation (encadré) indique une légère hausse
du taux de pauvreté monétaire, de 0,2 point. Ainsi, le taux de pauvreté en 2015 s'élèverait à 14,3%, après 14,1% en
2014 (figure 1 ). Cette augmentation de la pauvreté monétaire prévue pour 2015 ferait suite à une légère hausse de
0, l point en 2014, après deux années de baisse. Le taux de pauvreté en 2015 serait ainsi inférieur de 0,4 point à son
point haut de 2011, mais supérieur d'un point par rapport au niveau d'avant la crise en 2008. Cette hausse du taux de
pauvreté en 2015 proviendrait principalement de l'augmentation du nombre de chômeurs vivant au-dessous du seuil de
pauvreté, elle-même liée à celle du nombre de chômeurs de longue ou très longue durée.

--

Figure 1 - Évolutions et niveaux des principaux indicateurs de pauvreté et d'inégalités en 2015
2014
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Indice de Gini
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Évolution par rapport à l'année précédente (en points)
Niveau
Rapport interdécile D9/Dl

•
•

Lecture: en 2015, le taux de pauvreté simulé augmenterait de 0,2 point et atteindrait 14,3%.
Note : le ratio ( l OO-S80)/S20 augmente de 4,4, à 4,5 du fait d'un effet d'arrondi (la hausse étant de 0,04).
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Document n°4 : Extraits de la note interne sur la mise en œuvre du Plan contre la pauvreté et pour
l'inclusion sociale, Inspection générale des affaires sociales, mars 2016
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Document n°5 : Extraits de l'instruction de la Direction générale de la cohésion sociale du 10 juin
2016 aux préfets relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable
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Document n°6 : "ARS et Plan contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale", extraits du rapport n°2015-151R
de l'Inspection générale des affaires sociales sur la mise en œuvre de la feuille de route du Plan pluriannuel
contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale : évaluation 2015, mars 2016
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Document n°7 : "Fonds d'appui aux politiques d'insertion : appel à manifestation d'intérêt des
départements", fiche d'informations tirée du site internet du ministère des affaires sociales et de la santé,
janvier 2017
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Document n°8 : Synthèse de la journée régionale corse du 8 novembre 2016 consacrée au Plan pluriannuel
de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale
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*

*

*CTC : Collectivité Territoriale de Corse
* CSJC : Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse
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*

*FALEP : Fédération des Associations Laïques d'Education Permanente
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*

*CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail
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