Études et rapports publiés en avril 2017

Pauvreté
Prévenir la pauvreté par l’emploi, l’éducation et la mobilité
La pauvreté se transmet des parents aux enfants, du fait de sa concentration dans certains
quartiers défavorisés, des plus grandes difficultés scolaires et de la difficile insertion
professionnelle des peu ou pas diplômés. Stéphane Carcillo, Élise Huillery et Yannick
L’Horty proposent des pistes pour lutter contre l’échec scolaire et prévenir le décrochage...
Conseil d’analyse économique (CAE). Note n° 40 avril 2017. www.cae-eco.fr
Mieux lutter contre la pauvreté par des aides monétaires
La complexité des prestations sous condition de ressource et le manque de coordination des
acteurs pèsent sur les taux de recours et conduisent à des incohérences. Olivier Bargain,
Stéphane Carcillo, Étienne Lehmann et Yannick L’Horty, proposent de réduire les taux de
non‐recours par une simplification des aides.
Conseil d’analyse économique (CAE). Note n° 41 avril 2017. www.cae-eco.fr
Droits fondamentaux
Logement
Les personnes accueillies dans le dispositif hivernal en Ile-de-France : Résultats de l’enquête
Une nuit donnée
L’enquête Une nuit donnée concerne les personnes accueillies dans les structures
d’hébergements franciliens, ouverts chaque année du 1er novembre au 31 mars. Cette enquête
a été organisée pour la quatrième année par la Direction régionale et interdépartementale de
l’hébergement et du logement (DRIHL) et la Fédération des acteurs de la solidarité (FNARSIDF).
DRIHL. Enquête La lettre des études Hébergement et Logement, 20 avril 2017.
www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
Protection sociale des agents territoriaux parents pauvres du système de santé
Les agents publics sont les parents pauvres du système de santé, a alerté la Mutualité fonction
publique (MFP). La couverture maintien de salaire doit être l’une des préoccupations
majeures des employeurs publics: en cas d’arrêt de travail prolongé, certains peuvent basculer
sous le seuil de pauvreté.
La Mutualité Fonction Publique. Rapport 19 avril 2017. www.mfp.fr
Dimension territoriale
Rapport annuel de l’ONPV
Le rapport 2016 de l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV) est le premier
rendu dans le format de la nouvelle politique de la ville.
ONPV. Rapport 2016, avril 2017. www.onpv.fr
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Dimension internationale
OCDE
Les enfants de l'austérité : Impact de la grande récession sur la pauvreté des enfants dans les
pays riches
De nombreux pays de l'OCDE ont répondu à la crise financière de 2008 en réduisant les
dépenses sociales. Publié par le Bureau de la recherche de l’UNICEF en collaboration avec
seize institutions internationales de recherche, les onze études de cas par pays, de ce volume
décrivent l’évolution de la pauvreté infantile pendant la crise.
B.Cantillon, Y.Chzhen, S.Handa et B.Nolan. Oxford University Press. UNICEF. avril 2017
www.unicef-irc.org
Europe
Union européenne
Comité économique et social européen
Construire une Europe plus équitable et renforcer sa dimension sociale est une des principales
priorités de cette Commission. Le socle européen des droits sociaux repose sur 20 principes
clés.
Comité économique et social européen. Bruxelles, 26 avril 2017. www.eesc.europa.eu
Royaume-Uni
Enfants de l'Austérité : impact de la grande récession sur la pauvreté chez les enfants dans les
pays riches
Le Bureau de la recherche de l'UNICEF publie aujourd'hui cet ouvrage sur le suivi de ce qui
est arrivé aux enfants des pays riches suite à la crise financière. Le chapitre neuf est intitulé
L'impact de la récession sur les enfants au Royaume-Uni.
J. Bradshaw. Enfants de l'Austérité: impact de la grande récession sur la pauvreté chez les
enfants dans les pays riches. Oxford, OUP, 13 avril 2017. www.cpag.org.uk
Amérique du Nord
Etats-Unis
L’inégalité de la richesse est une entrave à l’éducation et à la mobilité sociale.
L’écart de richesse des Etats-Unis alimente une lacune dans l’éducation et la mobilité
ascendante.
B.Braga, M. McKernan, C. Ratcliffe, S. Baum. Urban Institute, 27 avril 2017. ww.urban.org
The Impact of Equal Pay on Poverty and the Economy
L'impact de l'égalité de rémunération sur la pauvreté et l'économie.
J. Milli, Ph.D. Rapport, avril 2017. Institute for Women's Policy Research. www.iwpr.org

En complément de La Lettre, l’ONPES publie, en partenariat avec France Stratégie, un recensement
d’études et de rapports qui concernent le champ de la pauvreté et de l’exclusion sociale à l’attention
des acteurs publics, privés et associatifs, des chercheurs et des institutionnels.
Les travaux et études qui n’auraient pas été recensés par l’ONPES peuvent être transmis à :
fatima.guemiah@sante.gouv.fr
Si vous souhaitez vous abonner à nos publications merci de vous inscrire à :
drees-onpes@sante.gouv.fr
Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos productions sur le site : www.onpes.gouv.fr
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