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Études et rapports publiés du 1er au 31 mars 2016
Pauvreté
Mesure de la pauvreté

Enquête Revenus fiscaux et sociaux 2013 et séries longues, Insee Résultats n° 180.
L’objectif de l’enquête réalisée par l’INSEE est de mesurer le niveau de vie et la pauvreté monétaire des
individus vivant dans des ménages ordinaires en France métropolitaine, déclinés selon les principaux critères
sociodémographiques (catégorie socioprofessionnelle et âge des personnes composant le ménage, type de
ménage, etc.).
Minima sociaux

La croissance du nombre d’allocataires du RSA diminue mais reste élevée, D'Isanto A. (DREES) et Reduron
(CNAF), Études et Résultats, n° 956, mars 2016.
Population
Publics invisibles

Médias et invisibilité sociale, Rapport pour l’ONPES.
Le présent rapport se propose d’établir les caractéristiques formelles du traitement médiatique de
l’invisibilité sociale et de ses représentations.
L’invisibilité sociale : perception et expérience des travailleurs sociaux, La Lettre de l’ONPES n°3 - avril
2016
Dans le cadre de ses travaux sur l’invisibilité sociale, l’ONPES à confié à FORS–Recherche sociale une
étude qualitative par entretiens auprès des travailleurs sociaux.
Enfants et jeunes

Fin 2012, les établissements relevant de l’aide sociale à l’enfance offrent 60 000 places d’hébergement,
Pliquet E., DREES, Études et résultats, n° 955.
Dimension territoriale

Mémento Statistiques et indicateurs de la santé et du social
La DREES réalise chaque année le STATISS, mémento Statistiques et indicateurs de la santé et du social.
Ce mémento présente des données départementales et régionales les plus récentes possibles sur une série
d’indicateurs tels que l’offre de soins, l’activité hospitalière, l’accueil des personnes âgées et des adultes
handicapés, les professions de santé.

Comparaisons internationales

Child Poverty and Family Structure during the Recession in English-speaking Liberal Welfare States,
David Rothwell, Annie McEwen, LIS Working paper.
Europe

Chronic Material Deprivation and Long Term Poverty in Europe in the Pre-Crisis Period, Fotis
Papadopoulos, Panos Tsakloglou, IZA Discussion Paper.
The paper examines the degree of overlap between people who experience chronic material deprivation and
those who face long term income poverty (longitudinal poverty) in 22 EU countries for the period 20052008, using the longitudinal information of the EU-SILC. (...)
Allemagne

Armutsbericht 2016: Verbände kritisieren anhaltend hohe Armut und fordern von Bundesregierung sozialund steuerpolitischen Kurswechsel.
Grèce

Pour sortir de la crise, il est déterminant pour la Grèce de lutter contre la pauvreté et les inégalités, Étude
économique, OCDE.
Royaume-Uni

Living standards, poverty and inequality in the UK: 2015-16 to 2020-21, James Browne and Andrew Hood,
Institute for Fiscal Studies.
In this report, we use modelling techniques to provide a more up-to-date picture and to assess how things
are likely to evolve in the coming years. Essentially, we estimate the implications for household incomes of
policy changes already implemented since 2013–14 or planned by 2020–21, and of labour market trends
already recorded from other data sources since 2013–14 or forecasted by the OBR up to 2020–21.
The relationship between poverty, child abuse and neglect: an evidence review, JRF.
Amérique du Nord
États-Unis

L’utopie du revenu garanti récupérée par la Silicon Valley, par Evgeny Morozov, Blog Le Monde
diplomatique.
Canada

La place de l’éducation dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, CTREQ.
Méthode, méthodologie, indicateurs, analyse critique et opinion

A modern social Europe, EPP group, European Parliament, Position Paper.
Prestations sociales : les personnes éligibles sont-elles les mieux informées ?, Études et Résultats, n° 954
Selon le Baromètre DREES, plus d’une personne sur deux ignore ce qu’est l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA), l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) ou l’aide médicale d’État
(AME). La connaissance des prestations varie selon les groupes.

