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Description
Pourquoi les fils et les filles d'ouvriers ne sont-ils que 6% des élèves de grandes écoles alors
qu'ils représentent un tiers des enfants ? Comment expliquer que les hommes perçoivent -tous
temps de travail confondus - des revenus supérieurs de 40% à ceux des femmes ? Pourquoi le
taux de chômage dépasse-t-il les 30 % pour certaines minorités d'origine étrangère, du
Maghreb notamment ? Sait-on qu'il y a aujourd'hui en France 7 millions de personnes en
dessous du seuil de pauvreté, dont un million d'enfants ? «Liberté, égalité, fraternité» : la
devise de la République sonne creux pour trop de citoyens : le décalage est grand entre les
discours officiels et le vécu de la population.
L'état des inégalités en France, 2007 est le premier état des lieux des inégalités réalisé dans
l'Hexagone. Revenus, éducation, emploi, logement, modes de vie... un vaste panorama est
dressé par l'équipe de l'Observatoire des inégalités, fruit de trois années de collecte et d'analyse
des données. Celles-ci sont mises en perspective dans un ensemble d'articles rédigés par les
meilleurs spécialistes, de l'économie à la sociologie en passant par le droit ou la philosophie.
Cet ouvrage vise à ouvrir le débat sur la question centrale des inégalités en France, à un
moment clé de la vie politique française.

LOUIS MAURIN, directeur de l'Observatoire des inégalités, est journaliste au magazine
Alternatives Économiques.
PATRICK SAVIDAN, président de l'Observatoire des inégalités, est maître de conférences en
philosophie à l'université Paris IV (Sorbonne).

L'Observatoire des inégalités publie « L'état des inégalités en France 2007 » aux éditions Belin.
Un panorama qui constitue une première en France.
18 mai 2015 . Justice sociale et inégalités –Parcours Magistral (Version professeur) . 2007 : Loi
du 31 janvier tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des .. Champ : France, salariés
en équivalent temps plein (EQTP) du secteur.
L'état des inégalités en France. .. 19,1% des moins de 25 ans d'après une enquête de l'Insee de
2007 et les jeunes ont souvent des emplois plus précaires.
17 déc. 2010 . La montée des inégalités aux Etats-Unis expliquerait aussi bien la crise de 2007
que celle de 1929 selon une étude publiée par le FMI.
Document: texte imprimé L'Etat des inégalités en France, 2007 / OBSERVATOIRE DES
INEGALITES. Public; ISBD. Titre : L'Etat des inégalités en France, 2007.
10 déc. 2009 . Pourtant, cette enquête montre que la capacité de l'Etat à procéder . d'euros, la
France redistribuait en 2007 un total de 61,7 milliards aux plus.
qui entend supprimer l'état de besoin et ouvrir la voie au progrès social. Quelques ... Sources :
BDMS-ONE 2006-2007, SPF Economie et SPF Affaires sociales.
Entre 2007 et 2016, le nombre de généralistes en France a diminué de 8,7%. . Inégalités
territoriales et incurie des pouvoirs publics . Ne parle pas de lui au passé, papa !, s'amuse M.
Jean-Paul Carfantan, son vrai “gars”, selon l'état civil.
15 mai 2013 . France : les inégalités se creusent sous l'effet de la crise . sociale tend aussi à se
dégrader malgré un État providence qui reste parmi les plus . Ainsi, entre 2007 et 2010, le taux
moyen de pauvreté dans l'OCDE a augmenté.
En France, la médecine de groupe en soins ambulatoires, souvent appelés soins .. Inégalités
des chances en santé : influence de la profession et de l'état de.
15 févr. 2007 . Les nouveaux clivages de la société française. L'état des inégalités en France
2007. Louis Maurin, Patrick Savidan (dir.), Belin, 2006, 253 p.,.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'Etat des inégalités en France - 2007 et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Discourir sur la pauvreté et les inégalités, dans nos sociétés contemporaines, débute souvent
par un . années 90. (voir Gadrey, Jany-Catrice, 2007). ... La pauvreté, la précarité et
l'exclusion, état des lieux en France-Comté10 ». Ce rapport.

L'action de l'Observatoire des inégalités vise, en révélant les lacunes actuelles, .. Il a publié, à
l'automne 2006, L'état des inégalités en France, 2007 sous la.
jet DETERMINE) et du Canada (Rapport sur l'état de la santé publique au .. CONTEXTE.
Inégalités sociales de santé, une histoire ancienne d'actualité.
L'état des inégalités en France, 2007 / sous la direction de Louis Maurin,. Patrick Savidan,. .
Paris : Belin, DL 2007 (53-Bonchamp-les-Laval) (Impr. Barnéoud).
Tout d'abord, l'existence d'un lien entre l'état de santé d'un individu et sa position sociale.
Ensuite, . En France, les inégalités sociales de santé ne constituent pas un objet de politique
publique à part entière. . santé publique, 2007.
formes d'exclusion : débats sur la loi cadre contre l'exclusion en France, Fondation . MAURIN
Louis, SAVIDAN Patrick, L'état des inégalités en France, 2007,.
21 sept. 2009 . Intervention de Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat, Administrateur de la . au
colloque du 21 septembre 2009, Mondialisation et inégalités en France. . Etude de Camille
Landais, Mimeo, Ecole d'économie de Paris, 2007.
L'INSEE a publié, à l'occasion de la célébration de la Journée Internationale de la Femme le 8
mars 2007, un numéro d'Economie et Statistique présentant une.
1 juil. 1992 . 2007. ¬ Activité physique. Contextes et effets sur la santé. 2008. ¬ Autopsie .. État
des lieux en matière de nutrition.......... 53. 3. .. En France, comme dans d'autres pays, il existe
de fortes inégalités sociales en.
28 janv. 2014 . Les disparité sociales seront le thème majeur du discours sur l'état de . où les
loyers ont augmenté de 8,6 % entre 2007 et 2011, alors que les.
5 mars 2012 . 2007, Education and Equity : International Perspectives on Theory and .. L'état
des inégalités en France 2009, Paris, Belin, Observatoire des.
Edition 2007, L'état des inégalités en France, Louis Maurin, Patrick Savidan, Belin. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
3 févr. 2007 . BEH thématique 2-3 / 23 janvier 2007 9. Bulletin . Martin Hirsch, Conseiller
d'État, Président d'Emmaüs France, Directeur général de l'Agence.
7 avr. 2010 . La remontée des inégalités en France, une évidence trop mal connue . les
amortissements ; pour les salariés, l'intéressement ; pour l'État, les impôts .. On a beaucoup
parlé en 2006-2007 de la perception de la hausse des.
23 juin 2016 . La campagne présidentielle française de 2007 dans la presse écrite . Contrôler les
espaces montagnards : l'État et les montagnes.
11 sept. 2015 . Economie-Droit (Métropole France remplacement) - Bac STMG 2015 .
dépenses sociales de l'Etat permettent-elles de réduire les inégalités ?
L'état des inégalités en France 2007. Pierre BILLION, Observatoire des inégalités. Texte
communiqué à partir de la rencontre-débat du 15 février 2007
1) La mesure des inégalités en France : un arsenal déjà bien fourni, mais à compléter .... .. et le
panel 2007 (d'après Brinbaum et al., Cnesco, 2016) . . sociales à l'école et des approches de la
justice scolaire ; ensuite, un état des lieux.
L'action des pouvoirs publics permet-elle de réduire les inégalités ? Document . Taux de
pauvreté (seuil de 60 % du revenu médian) avant transferts sociaux en 2007 (%). Taux de .
France. 31,1. 26. 13. 3,8. Suède. 30,7. 28. 11. 3,4. Pays-Bas. 29,3. 21. 10. 4 . Les
discriminations : un état des lieux, Le Cavalier Bleu, 2006.
"Il y a en France 3,7 millions de pauvres" Observatoire des inégalités (2007) . 18% des
individus déclaraient que leur état de santé n'est pas satisfaisant en.
Analyse des inégalités sociales dans la France contemporaine et plus particulièrement ... L'état
des inégalités en France, 2007, Paris, Belin/Observatoire des.
14 janv. 2014 . Aux États-Unis tout comme en France, les inégalités ont aujourd'hui retrouvé .

Source : The world top incomes database (Piketty & Saez 2007) .. des ménages détenteurs
d'actions car le prix fixé par l'État lors des rachats.
5 déc. 2013 . Répartition géographiques des entreprises en France 113 ... d'inégalités
territoriales et dresser un état des lieux en la matière très détaillé et ... de + 0,5 % par an entre
fin 2001 et fin 2007, s'est réduit en moyenne de 0,5.
L'état des inégalités en France, 2007 est le premier état des lieux des inégalités réalisé dans
l'Hexagone. Revenus, éducation, emploi, logement, modes de.
25 nov. 2016 . Sur la période 2007 à 2014, "les inégalités de revenus sont restées à des . des
inégalités est également particulièrement marqué aux Etats-Unis . En France, le coefficient de
Gini est passé de 0.295 à 0.308 entre 2007 et.
En termes d'inégalités de niveaux de vie, la France se situe dans . le cas du degré d'inégalité de
la répartition des niveaux de vie au sein de chaque État ... Évolution des inégalités mesurées
par le coefficient de Gini entre 2007 et 2011.
Selon l'OCDE, les inégalités se sont légèrement réduites en Allemagne et en Autriche durant
les années de crise, entre 2007 et 2010. . Le nombre de personnes dont l'État doit compléter le
salaire par l'allocation Hartz IV est . Quels droits d'utilisation de l'internet au travail pour les
salariés en Allemagne et en France ?
Les données statistiques de cette section sont empruntée à : Observatoire des inégalités, L'état
des inégalités en France 2007, op. cit. Ainsi qu'à Villemus.
Particulièrement marquées en France, les inégalités sociales de santé ont . l'état de santé
expliquerait les différences de revenus, l'effet de la .. Sources : Enquête statistique sur les
ressources et conditions de vie (SRCV) 2007, Insee.
Chef du bureau en charge de l'état de santé de la population. . T. de Saint Pol, 2008, « Obésité
et milieux sociaux en France : les inégalités augmentent » . T. de Saint Pol, 2007, « Le dîner
des français : un synchronisme alimentaire qui se.
gentes, est un fait bien établi (IMF, 2007 ; OCDE, 2008 ; Piketty et. 1. Papier .. la taille de l'État
social (Creel et Saraceno, 2010 ; Hacker et Pierson,. 2010). .. Royaume-Uni. États-Unis.
France. Allemagne. Italie. Espagne. 10. 20. 30. 40. 50. 60.
7 août 2017 . Atlan G. Les inégalités sociales de santé en Ile-de-France. Paris : Conseil
économique et social de la région Ile-de-France, 2007 : 147 p. Berchet C., Jusot F. L'état de
santé des migrants de première et de seconde génération.
Selon la définition de l'INSEE, la pauvreté en France concerne tous les ménages dont le . Or,
les inégalités étaient en (léger) recul en 2013 selon INSEE. Les plus ... En 2007, le taux de
pauvreté a progressé de 0,3 point par rapport à 2006.
10 mars 2016 . Vous êtes ici : Accueil Région et institutions L'action de l'État Égalité . des
leviers d'action pour lutter contre les inégalités où qu'elles se trouvent : du . Après l'édition de
2007, la France organisera pour la deuxième fois de.
Il subit depuis 2007 une tendance à la hausse, suivant ainsi le mouvement mondial. Ceci
s'observe . 66 réponses à 0250 Les inégalités de revenus en France (1/5) ... L'on prend aux uns
pour donner aux autres, surtout à l'état gaspilleur.
L'inégalité de revenu est une mesure qui met en évidence les différences de . les revenus du
capital et les transferts monétaires reçus de l'État, déduction faite.
2 juil. 2014 . De plus en plus de pauvreté et d'inégalités en France depuis 2008 . et demande
depuis 2007 à être relogée en vain — P.MAGNIEN / 20 MINUTES . Mais l'Etat ne peut pas
tout, les entreprises devraient accueillir davantage.
14 févr. 2007 . De même, notre attention se porte, dans un entretien avec Patrick Savidan, coauteur de L'Etat des inégalités en France (2007), sur une.
31 mai 2017 . Le deuxième rapport de l'Observatoire des inégalités souligne les écarts

persistants . et travaux universitaires pour dresser un état des lieux des .. 2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015.
également appelés risques sociaux, sont pris en compte par les Etats et les .. Les inégalités sont
mesurées en France sur la base du concept de niveau de vie, .. le revenu total du pays est
passée de 3,6% en 1976 à plus de 12% en 2007.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2007. Bibliothèque et . Marie-France Raynault,
Université de Montréal. Denis St-Amand . sur les inégalités socioéconomiques qui, chez les
jeunes — des tout-petits aux plus vieux — se.
Potentiel fiscal augmenté des dotations de l'État. . Au total, 40 % des inégalités de pouvoir
d'achat des communes étaient corrigées en 2001, 51 % pour les.
Critiques, citations, extraits de L'Etat des inégalités en France - 2007 de Observatoire des
inégalités. Ce livre publié par l'Observatoire des inégalités est divisé.
Évolution historique de l'inégalité des chances devant l'école : des méthodes et des résultats
revisités. La revue Education et Formations - Louis-André Vallet, Marion Selz - N°74 - avril
2007 . sur l'histoire récente de la démocratisation de l'enseignement en France sont elles
robustes, au sens . Saisir les services de l'État.
Définitions de Inégalités de revenu en France, synonymes, antonymes, dérivés de . En 2007, le
premier décile (D1) avait une valeur de 10 012 euros : 10 % des ... L'État prend près de 20 %
du revenu des 10 % des ménages les plus riches.
3 déc. 2013 . Selon les sources Eurostat, le taux de pauvreté [1] allemand s'est rapproché de
celui constaté en France après un pic en 2007, deux ans après.
Les inégalités sociales de santé renvoient aux différences d'état de santé .. Conseil régional
économique et social de la région Ile-de-France, septembre, 2007.
15 mars 2015 . Déterminants sociaux de l'état de santé et mesure des inégalités de santé ...
2007), la moitié des hommes et un tiers des femmes étaient en.
24 avr. 2013 . Jamais les inégalités n'ont été aussi grandes en France depuis la fin de .
comment la crise initiée en 2007-2008 a affecté le niveau de vie des.
fonction publique d'État sont assez voisines (gra- .. Cet indicateur permet également de
mesurer les inégalités de salaire : alors que, après une . à 2005 », dans les Salaires en France
2007, Paris, Insee (Institut national de la statistique et.
INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES - 58 articles : THÉORIE DE LA JUSTICE (J. . la construction
du port Tanger-Med (2004-2007), l'implantation en 2012 d'une usine .. des hauts revenus en
France, et montré à quel point l'État fiscal a un rôle.
9 déc. 2010 . 2.2 Historique de la politique du logement en France . ... 1920, l'État est
cependant amené `a prendre des mesures ...
//www.performance−publique.gouv.fr/coutpolitique/loif
inances/2007/politiquespubliques.htm. 4Voir le.
La France est l'un des pays dont l'état de santé dela population est l'un des meilleurs . ger les
inégalités sociales selon l'âge ou le sexe ou l'appartenance ... Une enquête réalisée en Île-de—
France en 2007 auprès de béné- ficiaires de.
Si le premier Plan cancer (2003- 2007) posait les fondations d'un programme . Pour résorber
ces inégalités et renforcer la lutte contre le cancer, ce troisième .. guidé par un seul impératif :
les recettes supplémentaires ne bénéficieront pas à l'État, .. 44 000 décès par cancer sont liés au
tabac chaque année en France.
22 sept. 2017 . Le 1er février 2007, lors de la présentation publique au Cirque d'Hiver de son
Rapport annuel sur l'état du mal-logement en France,.
Membre de l'UMR Citeres 6173 CNRS & Univ. de Tours depuis 2007. . Maurin et Patrick
Savidan (eds), L'Etat des Inégalités en France 2007, Paris : Belin.

L'état des inégalités en France 2007, Belin, 2006, p. 155-161. - « Réformes et inerties de l'Etat
providence » (avec François-Xavier Schweyer, sous la dir. de),.
montrera que le niveau et l'évolution des inégalités sont liés à des facteurs .. Inégalités : le fond
du débat », in L'état des inégalités en France en 2009, .. Ainsi, de 1996 à 2007, la part du
revenu disponible total détenu par les personnes.
. de même nature ? Pour certains, l'exclusion est une forme extrême prise par l'inégalité, tandis
que pour d'autr. . Juin 1992 / La France de l'exclusion.
Conseiller pour les affaires sociales à l'ambassade de France en Suède pour les pays nordiques
. de l'État Providence, lequel s'est traduit par une diminution des prestations sociales ..
croissance de 19 % en France entre 2007 et 2010).
Décrire l'état des inégalités dans une ville de la taille de Strasbourg est une tâche . 1999 et 2007,
la population de la ville a augmenté de 3%, soit presque 1 000 . dynamiques de France d'un
point de vue démographique (Toulouse,.
En 2007, en France, les salaires représentent 58% de la valeur ajoutée et les salariés . Quel est
le rôle de l'Etat dans la réduction des inégalités salariales ?
19 nov. 2014 . Fin 2008, la France comptait à peine 2 millions de chômeurs au sens . Après
2007, ce phénomène de baisse tendancielle des inégalités de.
Il existe en France de fortes inégalités sociales de santé (ISS), c'est-à-dire .. Khlat M.,
Rochereau T., Sermet C. (2007), “Un mauvais état de santé accroît.
Inégalités entre jeunes sur fond de crise. Rapport de l'Observatoire de la jeunesse ... priorité la
préparation d'un rapport biennal sur l'état de la jeunesse en. France. .. importante de la part des
NEET en France durant la crise entre 2007 et.
Aux États-Unis, les inégalités de revenu et de richesse ont augmenté depuis la fin . 2007.
Parallèlement, après avoir été divisé par deux entre la fin des années ... 0,26. Suède. 0,27.
Allemagne. 0,32. Espagne. 0,40. France. 0,41. États-Unis ... des augmentations du salaire
horaire minimum prévalant au niveau de l'État.
29 août 2016 . Annual Bonus for Scientific Excellence from Univ. of Lille 2007/2015 ...
SAVIDAN (sous la dir de), l'Etat des inégalités en France 2007, ed.
5 janv. 2015 . Ainsi, en France : 85,4 pour les femmes et 79,4 pour les hommes en 2016. . Le
non-enregistrement de naissances à l'état civil dans certains .. En 2002, l'Assemblée nationale
ne comptait que 12,3 % députées, en 2007 18.
En France, le constat est le même : les inégalités de revenus se sont accrues au cours des dix
dernières années. . Le rôle de l'État dans la réduction des inégalités de salaires . Comment les
inégalités ont-elles évolué entre 2007 et 2012 ?
Résumé Parmi les principales causes sociales des inégalités de santé . Rapport annuel 2007 –
L'état du mal-logement en France, Paris, 2007, page 214.
L'étude des revenus des ménages franciliens en 2007 réalisée par les . France ; en effet, compte
tenu du prix au m2 des logements, la taille des ... et renouvellement urbain, votée en 1999, a
été élaborée pour contrer les inégalités entre les . Ainsi en va-t-il par exemple de la notion de
classe moyenne, du rôle de l'Etat et.
Intéressons-nous aux inégalités de patrimoine , toujours en France. . évidence l'impact positif
d'une certaine correction par l'État des inégalités de revenu .. les inégalités de croissance selon
les régions de France depuis 2007 et en donne.
6 déc. 2007 . On en parle souvent, on les constate quotidiennement, on propose de les
combattre… il en manquait juste une vision synthétique : c'est ce que.
31 janv. 2016 . Si les lois de 1989 et de 2007 apportent des protections aux locataires et à
certains . Quel est l'état actuel du mal-logement en France ?
20 févr. 2009 . France métropolitaine. .. Cf. Observatoire des inégalités, L'état des .. de

l'enseignement supérieur en 2006-2007 (France métropolitaine +.
(2001, 2007b, 2008, 2009) pour reprendre l'histoire de l'environnement, le flou persiste . L.
Charles attribue à la France (Charles, 2009), assimile la nature à une .. des différences d'état de
santé entre groupes sociaux, au XXème siècle, la.
1 nov. 2006 . Les inégalités persistent et s'aggravent en France. Pourtant, elles ne sont pas une
fatalité, tel est le message central de ces deux ouvrages à la.
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB) ET INÉGALITÉS DE REVENUS 1.3.1. . l'Allemagne et
la France) ont connu une croissance lente avec un taux égal à . plus élevé est généralement
associé à un meilleur état de santé de la population,.
18 janv. 2007 . Hongrie 2007 . Inégalité d'accès aux soins de santé – résultats de l'étude de ..
tchèque, l'Estonie, la Finlande, la France, le Luxembourg,.
12 mars 2009 . Les inégalités en France .. 1.2 Inégalités en France d'après l'INSEE . était de
32.7 pour la France, 40.8 pour les Etats-Unis et 44.7 pour la Chine en 2005. .. bien plus vite
que nous jusqu'au début de la crise de 2007.
4 nov. 2014 . France. http://geoconfluences.ens-lyon.fr/index.htm. . Des inégalités plus
marquées entre Est et Ouest ou entre riches et pauvres ? . Pour cela, l'État et les Länder (les
États fédérés allemands) ont .. Le Palais de la République, ancien parlement est-allemand lors
de sa déconstruction en 2007, à Berlin.
ayant cours en France dès le début des années quatre-vingts .. Dont la traduction en terme d'«
État social » nous .. Cf. Bernstein, 2007 ;. Frandji et Vitale, dir.,.
Cambois et Jusot, 2007 ; Mackenbach et al., 2008). . En France, les différences sociales de
mortalité sont les mieux . Des inégalités sociales de santé, c'est-à-dire des différences d'état de
santé entre groupes sociaux, existent aujourd'hui.
15 avr. 2013 . Pour comparaison, en France, les 20% les plus aisés gagnent « seulement . L'Etat
turc a trois moyens d'action potentiels pour corriger les.
25 mai 2013 . Freyssinet (2007), les inégalités d'emploi sont une des sources .. inégalités
sociales de santé en France en 2006 : éléments de l'état des.
18 janv. 2009 . L'état des inégalités en France 2007- Observatoire des inégalités. Sous la
direction de L.maurin. Statistiquement les inégalités diminuent.
mentale, santé physique, état de santé, addiction, ... éditions de l'Université de Bruxelles, 2007
pp. 135- .. Mots-clés : France, inégalités sociales de santé, état.
gie, professeur à l'École des hautes études en santé publique, France. .. Section I, l'état de la
question : Louise Potvin et Catherine Jones ... En 2007, un.
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