INVITATION
SEMINAIRE DREES-ONPES 2019-2020
Trajectoires et parcours des personnes en situation de pauvreté
et d’exclusion sociale
Mardi 3 décembre 2019 de 9h à 17h 30 en salle 2176 R
Ministère des Solidarités et de la Santé
10-18, place des Cinq martyrs du Lycée Buffon, 75014 Paris

•
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. En effet, une grande
partie de la littérature disponible repose sur l’analyse de données précédant la crise économique
de 2008-2009.
Une actualisation ainsi qu’un approfondissement empirique, rendu possible par la disponibilité
de données de panel, s’imposent. Comment décrire, expliquer et comprendre les trajectoires de
pauvreté ainsi que les parcours institutionnels qui visent à les corriger ? Plus largement, dans
quelle mesure l’analyse des trajectoires individuelles permet-elle de saisir les transformations à
l’œuvre en matière de pauvreté et d’exclusion sociale ?
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Le séminaire vise par ailleurs à affiner la connaissance des processus à l’œuvre dans les
trajectoires de pauvreté. Il s’agira de distinguer si possible les déterminants individuels (sexe,
âge, niveau de diplôme, configuration familiale, situation sur le marché du travail…) des
facteurs structurels (mutations économiques, évolutions démographiques et familiales,
changements institutionnels…) et de les hiérarchiser.
Comment expliquer la persistance de la pauvreté ? Le cumul de différentes formes de pauvreté
(monétaire et en conditions de vie) constitue-t-il un facteur de risque d’irréversibilité ?
Comment expliquer les résiliences différenciées en cas de chocs sur le revenu des ménages ?
De ce point de vue, la distinction d’un avant et d’un après la crise économique de 2008-2009
devra être rendue possible par la réplication de mesures disponibles à partir de données
antérieures à cette date.
Ces questionnements seront guidés par un objectif de cumulativité des recherches, notamment
entre la statistique publique d’une part, les sciences économiques et sociales d’autre part, sans
négliger les apports des sciences humaines. Outre un objectif de cumulativité des recherches
existantes, ce séminaire a vocation à nourrir des exploitations de grandes enquêtes de la
statistique publique qui feront l’objet de publications. Il donnera également lieu à la production
d’un ouvrage original synthétisant les acquis des interventions.
Coordination :
Nicolas Duvoux, Université Paris 8, membre du Conseil de l’Onpes
Michèle Lelièvre, Secrétaire générale de l’Onpes

•
Nous vous espérons nombreux à ce séminaire.
Merci de confirmer votre venue avant le 28 novembre par courriel à :
drees-onpes-seminaire-trajectoires@sante.gouv.fr;

En raison du plan Vigipirate, une pièce d'identité vous sera demandée à l'entrée de
l'immeuble. Nous vous invitons à prévoir votre heure d'arrivée en conséquence.

•
Retrouvez nous sur le site Internet de l’Onpes : www.onpes.gouv.fr
Contact : Fatima Guemiah - Tél 01 40 56 81 73
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SÉMINAIRE DREES-ONPES 2019-2020
Mardi 3 décembre 2019 de 9h à 17h30 en salle 2176 R

•
PROGRAMME
1ere séance - Des indicateurs statiques à la mesure des trajectoires
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.
Présentation des indicateurs et intérêt de la perspective dynamique
9h00 : Accueil des participants
9h30 : Mot d’ouverture, Michèle Lelièvre, Secrétaire générale de l’Onpes
9h45 : Enjeux et déroulement du séminaire, Nicolas Duvoux, Université Paris 8, CresppaLabTop, Onpes
10h 15 : Questions - Discussions
10h30 : Les apports d’une approche dynamique, Jean-Luc Outin, DREES, Onpes
11h00 : Questions - Discussions
11h15 : Pause-café
11h30 : Critique des indicateurs usuels de mesure de la pauvreté, Anna Perrin-Heredia, CNRS
CURAPP-ESS
12h00 : Questions-Discussions

Déjeuner libre
Principaux résultats à partir d’indicateurs dynamiques
14h15 : Approches comparatives en Europe, Eric Marlier, LISER, Onpes, Anne-Catherine
Guio, LISER
14h45 : Questions - Discussions
15h15: Les trajectoires de bénéficiaires des minima sociaux à partir du panel ENIACRAMSDREES, Pierre-Yves Cabannes, DREES
15h45 : Questions - Discussions
16h15 : Pause-café
16h30 : Les trajectoires saisies à partir des données infra-annuelles, Florence Thibault, CNAF
17h : Questions - Discussions
17h 30: Clôture du séminaire

•
Vous trouverez en pièce attachée la programmation prévisionnelle complète des
cinq séances du séminaire qui aura lieu du 3 décembre 2019 au 2 juin 2020.

Ministère des Solidarités et de la Santé
Secrétariat général de l’ONPES - 14, Avenue Duquesne 75350 - Paris 07 SP
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