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L’objectif de ce deuxième Rapport sur les
inégalités en France est de mettre à la
disposition du grand public un panorama
complet des inégalités, à travers un
ensemble de données faciles d’accès et
actualisées. Des revenus à l’école, en
passant par la santé, le logement, l’emploi,
les inégalités entre les femmes et les
hommes ou les catégories sociales, cet
ouvrage dresse un état des lieux et
analyse les évolutions.
Où en est-on des inégalités en France ? Quels sont les domaines
où elles augmentent et ceux où elles diminuent ? Les inégalités
sont au cœur du débat public mais l’information reste parcellaire
et désordonnée. Trop d’informations sont encore réservées aux
spécialistes.
L’objectif de ce deuxième Rapport sur les inégalités en France est
de mettre à la disposition du grand public un panorama complet du
phénomène, à travers un ensemble de données faciles d’accès et
actualisées. Des revenus à l’école, en passant par la santé, le
logement, l’emploi, les inégalités entre les femmes et les hommes
ou les catégories sociales, cet ouvrage fait le point sur la situation
avec les tous derniers chiffres. Ce rapport constitue un document
d’expertise indépendant de l’institution publique. Il est le fruit du
travail rigoureux d’une équipe qui, depuis 14 ans, observe les
inégalités.
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Réalisation de l’ouvrage
Ce rapport est réalisé grâce au soutien de plus de 360 contributeurs via une plateforme de financement participatif.
La Fondation Abbé Pierre, la Fondation « Un monde par tous », le magazine Alternatives Economiques, la Macif et le cabinet d’études Compas,
ainsi que de nombreux chercheurs, soutiennent également notre initiative.
La conception graphique et la mise en page ont été réalisées par anandita.studio.
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