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Objet de ce livre
Anne Comment
Revillard expliquer ce phénomène du non-recours, quand aujourd'hui en France,
jusqu’à 60 % des bénéficiaires potentiels ne recourent pas à certaines prestations sociales.

L’essentiel
Un premier état des lieux sur la question du non-recours
La question du non-recours aux prestations sociales figure sur de nombreux agendas politiques. En France, ce sont jusqu’à 60 %
de personnes qui n’ont pas recours à certaines prestations sociales. Il en va de même dans d’autres pays. Peu connu, ce
phénomène touche pourtant les politiques sociales et les autres composantes de la protection sociale (Sécurité sociale, assurances
privées et organismes de prévoyance, aide et action sociale).
Dans cet ouvrage, l’auteur établit un état des lieux de la question, à la fois sur le plan scientifique et sur le plan des politiques
publiques. Il développe une synthèse des modèles d’analyse, et met en lumière l’importance du chiffrage du non-recours pour
l’évaluation des facteurs d’échec et de réussite de l’action publique.
Il en propose des explications, et questionne les ressorts du phénomène.
Il interroge en particulier le ciblage des politiques de lutte contre la pauvreté et la précarité. Ce dernier, en entraînant une
stigmatisation des personnes ciblées, pourrait-il conduire à un refus de recourir à l’aide publique ? Enfin, l’auteur explore une
dernière piste, selon laquelle le non-recours manifesterait l’expression d’un désintérêt ou d’un désaccord pour l’offre publique.
Le non-recours, un comportement politique ?

Les + de l’ouvrage
• Actualité du thème : lutte contre la pauvreté/précarité, ciblage des
Politiques sociales et de protection sociale, le renouvellement des
modes d'intervention en direction des publics précaires...
• Un état des lieux des savoirs sur la question du non-recours aux
prestations sociales
• Une synthèse des modèles d'analyse
• Un ouvrage au croisement de l'analyse des politiques publiques, de la
sociologie politique et de la sociologie générale

Public
Universitaire : enseignants-chercheurs, étudiants de niveaux Licence, Master et Doctorat en sociologie, en science
politique et dans les Écoles de formation spécialisées.
Professionnel : organismes sociaux, collectivités territoriales, services publics, associations.

L’auteur
Philippe Warin est docteur en science politique et directeur de recherche au CNRS. Il est co-fondateur de
l'Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore), localisé à l'Université Grenoble Alpes,
équipe pionnière en France sur le sujet.
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