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Études et rapports publiés du 1er au 31 octobre 2015
Pauvreté
Mesure de la pauvreté

Les chiffres clés de la pauvreté et de l’exclusion sociale - édition 2015, CNLE.
La France en bref. France in Figures. Mesurer pour comprendre. Edition bilingue françaisanglais, qui réunit les principaux indicateurs du pays par activité économique. Repères chiffrés sur
la population des nouvelles régions françaises, évolution 2007/2014. Région LRMP croissance
démographique +0,9%. Comparaison par pays de l’UE pages 26 et 27 : pourcentage très fort
d’enfants et de jeunes âgés de moins de 15 ans en France, 18,6%, mais relativement faible du taux
de pauvreté national après transferts sociaux, France = 13,7%. (Allemagne 16,1%, Royaume-Uni
15,9%, Espagne 20,4%, Grèce23,1%...Moyenne U.E 16,6%. Eurostat 2012) Paris : INSEE. 2015.
19p.
Minima sociaux

L’instrumentalisation du RSA par les employeurs: un débat révélateur d’un malentendu sur
l’emploi non qualifié, Institut européen du salariat.
En réduisant la question de l’emploi à celle d’un prix du travail devant nécessairement baisser, les
politiques publiques et leurs initiateurs font fausse route. L’exemple du RSA activité est
symptomatique. Les employeurs, dans leurs pratiques de recrutement, se soucient peu des
bénéfices qu’ils pourraient éventuellement tirer de dispositifs d’aide à l’emploi.
Conditions de vie

Les dispositifs sociaux et fiscaux en faveur des familles : quelle compensation du coût des enfants ?, A.
Favrat, C. Marc et M. Pucci, Économie et Statistique n° 478-479-480, 2015, Insee.
Population
Retraités

Pauvreté et vieillissement : le choix complexe des critères d’évaluation, Retraite et société n° 70.
CNAV, 2015/06.
Comment évaluer au mieux la pauvreté ? Quels sont les critères à prendre en compte pour
l’anticiper ? Et comment établir des comparaisons entre pays européens en sachant qu’il existe
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entre eux une véritable disparité ? Ce numéro de Retraite et société présente les résultats originaux
de recherches qui concernent, d’une manière ou d’une autre, la question de la précarité et de la
pauvreté des personnes âgées.
Droits fondamentaux
Emploi

Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en 2014. L’activité réduite progresse encore,
F. Paquier, Dares Analyses n° 075.
Fin 2014, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi et tenus de rechercher un
emploi (catégories A, B, C) a atteint 5 216 000, son plus haut niveau depuis janvier 1991. Parmi
ces demandeurs d’emploi, 3 501 000 étaient sans aucune activité (catégorie A).
Logement

Le mal-logement, Informations sociales, 2014/4 (n° 184) ? CNAF.
La mesure du coût économique et social du mal-logement, Deux études : PACT-CrédocFondation des Villes et OFCE pour le compte de l’ONPES.
Santé

« Les précarités s’aggravent et doivent être traitées sans exclusive », publication du 15e rapport et
la Synthèse de l'Observatoire de l'accès aux droits et aux soins des plus démunis en France,
Médecins du Monde.
Dimensions territoriales

Combattre les inégalités femmes-hommes dans les territoires fragiles, Commissariat général à
l’égalité des territoires (CGET), En bref, octobre.
Acteurs
La construction institutionnelle de l’invisibilité sociale, APEX, rapport pour le compte de l’ONPES.

Cette étude vise à mieux comprendre les facteurs médiatiques, politiques et institutionnels qui
contribuent à entretenir certains « angles morts » de l’action publique de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion.
Reconnaître et valoriser le travail social. Mission de concertation relative aux états généraux du travail
social. Rapport de Brigitte Bourguignon au Premier ministre. 2015/07. 85p.

L’invisibilité sociale : publics et mécanismes. Réalisation de focus groupes auprès de travailleurs
sociaux, étude pour le compte de l’ONPES.
Comparaison internationale

Youth employment crisis easing but far from over, Global Employment Trends for Youth 2015,
ILO.
Despite a mild recovery in the 2012-2014 period, the youth unemployment rate remains well
above its pre-crisis level. For millions of young people around the world finding a decent job is
still a drawn-out uphill struggle.
La montée des inégalités frappe lourdement les enfants, selon le rapport « Comment va la vie ? »
de l'OCDE (synthèses par pays : Comment va la vie en France).
Europe

Economic Well-being, Quarter 2 Apr to June 2015, Statistical Bulletin, ONS.
Selected European comparisons of UK economic well-being
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1 personne sur 4 dans l’UE touchée par le risque de pauvreté ou d’exclusion sociale en 2014. 122
millions de personnes dans cette situation dans l’UE, Communiqué d’Eurostat.
Social Justice Index 2015, Bertelsmann Stiftung.
In the EU, some 26 million children and young people are threatened by poverty or social
exclusion. The social justice gap in Europe runs most strongly between north and south and
between young and old. These are the central findings of our Social Justice Index 2015.
“In Europa tut sich ein Graben auf – zwischen Jung und Alt“, Reicher Norden, armer
Süden: Das war die Formel, die bislang den Kontinent teilte. Jetzt droht Europa ein neuer
Graben: zwischen Jung und Alt. Und das gilt nicht nur für die Krisenstaaten. Die Welt, T.
Kaiser.
10th European Research Conference on Homelessness - Families, Housing and Homelessness on
25th September in Dublin, Ireland, Presentations on line.
Italie

Jobs Act, nove milioni di voucher in un solo mese, Diritti globali
I dati Inps. In agosto i “buoni” della precarietà sono cresciuti a dismisura. In aumento anche i
contratti a tempo indeterminato, ma la maggior parte sono trasformazioni.
Renzi, la disoccupazione giovanile e il sindacato, Guglielmo Forges Davanzati, Keynes blog.
Rapporto Caritas 2015 sulla poverta e l’esclusione sociale, Poverta Plurali.
L’indicateur de pauvreté en valeur absolue a baissé de 7,3% en 2013 à 6,8% en 2014, néanmoins
par rapport à la situation avant la crise (2007), lorsque l’indicateur était à 3,1%, le nombre des
personnes considérées comme pauvres a plus que doublé. D’après Caritas, les mesures introduites
jusqu’à présent par le gouvernement ont concerné une partie très limitée de familles dans la
pauvreté absolue et les interventions publiques ont été inadéquates et fragmentées en une grande
quantité d’actions non cordonnées (prestations en espèces et peu de services aux personnes). Avec
la Grèce, l’Italie est le seul pays en Europe qui ne dispose pas d’un plan national contre la
pauvreté. Les interventions mises en place dans le passé ont été temporaires et destinées à des
groupes très limités. La seule exception est la Social Card, mise en oeuvre en 2008.
Royaume-Uni

London's Poverty Profile 2015, keyfindings and report.
“Number of London's 'working poor' surges 70% in 10 years”. Housing costs worsen poverty in
the capital despite record numbers in jobs as study finds work barely pays for 1.2 million
Londoners, D. Hill, The Guardian.
Five headline indicators of national success, New Economics Foundation (NEF).
Secure, well-paid work. High levels of life satisfaction. Effective public services. A fair,
prosperous economy. Most Britons share the same vision of national success – but why don’t our
measures of progress? Rapport en ligne
Still the Cold Man of Europe – briefing, Pedro Guertler, Association for the Conservation of
Energy (ACE)
This briefing compares the state of the UK housing stock and fuel poverty levels with 15 other
European countries. It concludes that no other country of the 16 assessed performed as poorly
overall as the UK across the range of indicators. The UK has among the highest rates of fuel
poverty and one of the most energy inefficient housing stocks in Europe.
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Le National Children’s Bureau a publié un rapport intitulé Poor Beginnings, qui met en avant la
précocité des inégalités de santé, déjà visibles chez les enfants de moins de 5 ans en Angleterre.
Amérique du Nord
États-Unis

EITC and Child Tax Credit Promote Work, Reduce Poverty, and Support Children’s
Development, Center on Budget and Policy Priorities
Pre-K researchers can’t get past the third grade, The debate around Vanderbilt preschool study,
J. Heckman, the Hechinger report
Disadvantaged children who receive quality early childhood development have much better
education, employment, social and health outcomes as adults, the vast majority of research shows.
Unfortunately, this good news is getting lost in the current obsession over third-grade test scores.
This is the case with the recent debate around the new Vanderbilt study on the Tennessee pre-K
program.
Méthode, méthodologie, indicateurs, analyse critique et opinion

Une majorité de Français souhaite des réformes progressives de la protection sociale, N. Guisse,
S. Hoibian et J. Müller, Note de synthèse n° 19, Credoc.

The side effects of ‘wellbeing’: from the welfare state to the wellness state, British Politics and
Policy, blog LSE
National wellbeing has improved every year since 2012. But what happens when the state is
concerned with how we feel and how healthy we are? André Spicer and Carl Cederström argue
that with many governments now employing behavioural scientists to help shape policy, state
interference in our private lives is increasing. They also explain that this obsession with wellness
can burden businesses with an expectation to constantly improve their employees’ health and
happiness, even though research shows it’s not easy to change people’s habits.
De nouvelles finalités pour l’économie : l’enjeu des nouveaux indicateurs de richesse, G. Thiry et
A. Gueret, Idies-Institut Veblen-Fep.
En avril dernier, le Parlement a voté, sur la proposition de la députée Eva Sas (EELV), une loi
prévoyant que des indicateurs alternatifs au PIB guident les politiques publiques. Mais le choix de
ces indicateurs alternatifs soulève un certain nombre de questions.
Inégalités et pauvreté: l’effet solitude, Olivier Galland, Telos.
Angus Deaton: Consumption, Poverty and Welfare.
« Annoncer que la pauvreté baisse de quelques dixièmes de points une année ne signifie pas que le
phénomène soit éradiqué ». Entretien avec Jérôme Accardo de l’Insee, Observatoire des inégalités.
Invisibilité des plus fragiles ou cécité collective ?, Marion Carrel, Observatoire des Inégalités.
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