Vous pouvez encore soutenir le nouveau Rapport sur les
inégalités en France
10 mai 2017
À quoi ressemblera le deuxième Rapport sur les inégalités en
France ? Le cœur de cet ouvrage de 176 pages est constitué de
tableaux et graphiques, qui font le succès de l’Observatoire des
inégalités depuis 2003. Ils sont expliqués et analysés dans un
langage clair. Cinq chapitres abordent les grands domaines selon
lesquels nous analysons les inégalités en France : revenus,
éducation, travail, modes de vie et territoires.
À sa parution, vous pourrez commander le rapport sur notre site à
un tarif volontairement modique de 8,50 euros. Vous pouvez
aussi, dès maintenant, vous assurer de le recevoir en faisant un
don à l’Observatoire des inégalités. La publication de ce rapport
fait l’objet d’un financement participatif. Déjà 360 personnes ont
contribué à son édition. Jusqu’au 31 mai 2017, en faisant un don
de 45 euros, vous bénéficierez d’une réduction d’impôt de 27,70
euros et recevrez un exemplaire de l’ouvrage chez vous à parution.

Faire un don et soutenir le Rapport sur les inégalités en France

Quoi de neuf dans cette deuxième édition ?
L’objectif de ce second 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 actualisées. 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.
En 2015, l’Observatoire des inégalités publiait son premier Rapport sur les inégalités en France. Victime de son succès, son tirage en a été épuisé
en quelques mois. Avec cette deuxième édition, nous vous proposons une actualisation de toutes les données et analyses, mais aussi une conception
de l’ouvrage entièrement repensée.
Côté données, cette publication bénéficie en particulier d’enquêtes statistiques rares et récentes dans des domaines tels que les hauts revenus, le
patrimoine, le logement ou l’éducation. L’Observatoire y aborde de nouveaux champs qui méritaient d’être développés, telles que les inégalités en
termes de conditions de travail, la santé (obésité, tabac…), la présence des catégories sociales à la télévision, la précarité énergétique par exemple.
Côté conception, nous dotons ce livre d’un tableau de bord de quatre pages. Ces chiffres-clés montrent les grandes évolutions, à la baisse ou à la
hausse, des inégalités sur dix ans. En quelques indicateurs essentiels, ils dressent les portraits comparés des catégories sociales, des femmes et des
hommes, des immigrés en France. Des infographies viennent en éclairer la lecture.
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