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Études et rapports publiés du 15 novembre au 16 décembre 2011
Enfants et Jeunes

Regards sur... les enfants de familles pauvres en Île-de-France, Insee, Paris, novembre (25 p.),
2011.
Emploi des jeunes, études et recherches, Dares
« Retraites : les jeunes sans diplôme sont désavantagés » La Tribune du 7 décembre p. 5.
Colloque du Conseil d’orientation des retraites « Les jeunes et la retraite » : Les présentations
en ligne
Personnes âgées

Précarité, isolement et conditions de logement : la profonde fragilité des personnes âgées, L.
Gilles et A. Loones, Crédoc, Paris, Consommation et modes de vie, n° 245, 4 p., 2011.
Migrants

Vieillesse, migration, précarité et isolement : un accès aux soins limité, Sylvie Emsellem,
chargée de mission de l’UNAFO, article sur le site de la Mipes.
Pauvreté

Portrait d’une France en crise. Cinq données sociales à la loupe, L’Humanité du 17 novembre
p. 12-13.
Les ménages les plus modestes profitent moins de la redistribution / Le nombre d’élèves en
difficulté augmente depuis dix ans, articles du Monde du 17 novembre p. 10.
Dans son portrait annuel de la France, l’Insee souligne les limites du système social et fiscal.
L'Insee dresse le portrait social de la France, article Localtis.
Sommaire de France, portrait social.
Les commissions de surendettement des ménages, Économie et Statistique n°443
« Un manifeste contre l’exclusion bancaire » Le Secours catholique, la Croix-Rouge et
l’Uncasss lancent un appel commun pour responsabiliser les banques face aux plus fragiles.

L’Humanité du 8 décembre p. 9.
« Un label pour les banques qui s’adaptent à leur clientèle fragile ». La Croix du 8 décembre p.
10
Le manifeste pour l’inclusion bancaire 17 p
Communiqué du Secours catholique
Entretien avec A. Bernard, Observatoire des inégalités.
Europe

8.5 million underemployed part-time workers in the EU-27 in 2010, A. de la Fuente, Eurostat,
Luxembourg, Statistics in focus, population and social conditions, n° 56/2011, 8 p., 2011.
Résumé- Il y avait dans l’UE-27 en 2010 8,5 millions de travailleurs à temps partiel sousemployés, 2,4 millions de personnes sans travail cherchant un emploi mais pas immédiatement
disponibles pour en occuper un et 8,2 millions de personnes disponibles pour occuper un emploi
mais n’en cherchant pas. Ces trois groupes de personnes ne remplissent pas tous les critères de
la définition du chômage de l'Organisation internationale du travail. Eurostat publie trois
nouveaux indicateurs qui couvrent ces groupes afin de compléter l’indicateur du taux de
chômage.
Income Inequality and Redistribution in Europe, S. Tóthová, LIS, Luxembourg, LIS working
papers series, n° 573, November, 66 p., 2011.
Summary: This thesis is an empirical investigation of the relationship between income
inequality and redistribution and their impact on the poorest segment of population. It is
examined by two models in which we use transformed Gini coefficient as a measure of income
inequality and share gain (difference between disposable and factor income share of given
decile) as a measure of redistribution. Relationships are tested on a sample consisting of 24
European countries in the period 1990 -2005. This sample is deeply analyzed with special
emphasis put on post-communist countries. First model points out that redistribution can be a
luxury social good. Second model shows the inverse process and supports the hypothesis of
positive relationship between redistribution and overall income equality.
Young people being left behind by the crisis, graphique du CEDEFOP.
L’impact de la crise financière sur l'emploi et l'inclusion sociale des jeunes. Que faire ?, B.
Stanicek, Fondation Robert Schuman, Bruxelles, Questions d’Europe, n° 220, novembre, 6 p.,
2011.
Le programme alimentaire en faveur des personnes des plus démunies se poursuivra en 2012 et
2013
Selon une nouvelle analyse, les politiques sociales et de l’emploi sont la clé d’une reprise
créatrice d'emplois en Europe… Avec 115 millions d’Européens (23 % de la population)
exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale en 2010, la pauvreté demeure à un niveau
élevé. Communiqué de la Commission européenne.
Employment and Social Developments in Europe 2011 (292 p.).
Fuel Poverty: The problem and its measurement. Interim Report of the Fuel Poverty Review, J.
Hills, Centre for Analysis of Social Exclusion, London, CASEreport, n° 69, October, Paper 1,
19 p., Paper 2, 192 p., 2011.
“Linking welfare to inflation protects the poor, says Children's Society” Charity expresses fears

for low-income families as George Osborne plans to break historic link in benefits. Article du
Guardian
“Homeless households increase by 13%”. Recession, cuts, and high rents have contributed to an
'alarming' leap in the number of homeless people in England. Article du Guardian.
Child poverty 'to rise for years,' says social mobility advisor Alan Milburn, article The
Independant
Italie
Metà delle famiglie italiane non riesce a far quadrare i conti, article
Rapporto "Vulnerabilità e benessere delle famiglie italiane", Sintesi del rapporto, site du Forum
Ania-Consumatori
Suisse
Une personne sur sept est exposée au risque de pauvreté en Suisse, article 24 H.
Communiqué : Les ménages avec enfants ont plus de difficultés à faire face à une dépense
imprévue.
Niveau de vie, situation sociale et pauvreté - Données, indicateurs, Office fédéral de la
statistique.
Allemagne
« Le chômage toujours en baisse outre Rhin » Le nombre de sans emploi et celui des
bénéficiaires de minima sociaux sont au plus bas. L’Allemagne profit du dynamisme de ses
PME-PMI. La Tribune du 1er décembre p. 8.
Communiqué et étude de KFW (en allemand).
Do New Labour Activation Policies Work? A Descriptive Analysis of the German Hartz
Reforms, J. Alber and J. P. Heisig, Social Science Research Center Berlin, Berlin, Discussion
paper, n° SP.I 2011-211, September, 54 p., 2011.
Riester-Rente: Rezept gegen Altersarmut?, J. Geyer, DIW, Berlin, Wochenbericht, n° 47, 7 S,
2011.
L’Allemagne soutient la recherche pour la santé des plus pauvres, article sur le portail pour la
science.
Suède
Earnings, income and poverty among welfare leavers in Sweden, A. Persson, IFAU, Stockholm,
Working paper, n° 2011:17, 67 p., 2011.
Summary: Given the trend towards more active policies on reducing the take-up of welfare
benefits, the consequences of leaving welfare on individual well-being constitutes a significant
issue. This paper studies the disposable income and poverty among welfare leavers in Sweden
during 19 years (1990-2008). Using a rich set of register data we are able to accurately measure
disposable income and other financial and labor market outcomes and thereby give a wellfounded analysis of the financial well-being of these individuals. We find that there are large
and significant differences in post welfare financial situation among those that work full time
after leaving welfare and those who work only a little or not at all. Labor work is associated
with a higher probability of experiencing a financial gain after leaving welfare as well as a
lower risk of repeated dependency. This relationship is not sensitive to changes in the business

cycle, and is stronger for those that leave welfare after having received relatively high amounts
of benefits. Groups that typically have a weaker attachment to the labor market are more
sensitive to variations in the business cycle. Leavers who neither work nor receive benefits from
social insurance are likely to be financially dependent on family members, and they are also
more likely than other leavers to be in poverty. We conclude that leaving welfare is not always
associated with becoming financially better off, and post welfare well being depend heavily on
labor market outcomes.
Grèce
“Half a million Greeks have no source of income, report says” About 500,000 Greeks were
living in households that had no income at all because all its members were unemployed,
according to figures from the Bank of Greece article de Kathimerini.
“Ranks of homeless in Athens swell to some 20,000” NGO Klimaka helps out burgeoning
population of street dwellers, offering shelter and food. Article de Kathimerini.
Comparaisons internationales

Recent Developments in Antipoverty Policies in the United States. J.P. Ziliak, University of
Kentucky, Center for Poverty Research, Lexington, Discussion paper, n° 2011-05, revised
September, 47 p., 2011.
« La pauvreté diminue en Amérique latine ». L’ONU met en avant l’embellie économique et
une augmentation des revenus du travail. Le Figaro du 1er décembre, p. 25. Rapport.
Réexaminer la sécurité des familles en cette période d’insécurité : Rapport 2011 sur la pauvreté
des enfants et des familles au Canada, Campagne 2000, Toronto, 16 p., (2011).
Two Generations in Poverty: Status and Trends among Parents and Children in the United
States, Z. Redd and alii, Child Trends, Washington, Research update, 16 p., .2011.
Les inégalités de revenus se creusent au sein de l’OCDE
La France plutôt épargnée par le bond des inégalités de revenus dans l'OCDE, Les Échos du 6
décembre p. 3.
Contre les inégalités, l’OCDE préconise des hausses d’impôts, article de La Tribune du 6
décembre p. 2-3.
« Les progrès technologiques font grimper les inégalités », Libération du 6 décembre p. 20.
Communiqué de l’OCDE : Société: Les gouvernements doivent s’attaquer au fossé record qui
sépare les riches des pauvres.
Dossier de presse pour la France : Toujours plus d'inégalité : Pourquoi les écarts de revenus se
creusent (4 p.).
Tableaux : comparaisons entre pays et tableaux-pays des tendances des taux de pauvreté et
d'intensité de pauvreté, avant et après impôts et transferts.
Les enfants, premières victimes de la pauvreté en Arménie, article d’Armenews.
Les rapports du National Statistical Service of RA :
Social Snapshot and poverty in Armenia, 2011
Food security and poverty, January-September 2011
Indicateurs

An inter-temporal relative deprivation index, L. Ceriani and C. Gigliarano, ECINEQ, Palma de
Mallorca, Ecineq Working paper, n° 237, November, 25 p., 2011.

Patterns of persistent poverty: evidence from EU-SILC, S. P. Jenkins and P. van Kerm, Institute
for Social and Economic Research, Colchester, ISER working paper, n° 30/2011, November, 29
p., 2011.
Summary: The persistent at-risk-of-poverty rate is one of the EU’s 11 primary indicators of
social inclusion but it has received little attention compared to the current at-risk-of-poverty
rate. Using the 2008 EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) database, we
compare persistent income poverty rates across European nations and examine differences in
poverty profiles for subgroups defined by age and sex. We draw attention to similarities
between the profiles for persistent at-risk-of-poverty rates and at-risk-of-poverty rates, and are
led to question the relevance of the former measure in its current form as a key EU indicator of
social progress.
Monitoring poverty and social exclusion 2011, H. Aldridge and alii, The Joseph Rowntree
Foundation, London, Report, December, 140 p., 2011.
Méthode, méthodologie, analyse critique et opinion

De quoi l’assistance est-elle le minimum ? Soin, politique et relations sociales (10 p), Frédéric
Worms, La Vie des idées.
How do we know there are Children in Need? Joseph Rowntree Foundation.
Rethinking disability policy (21 p.), Jenny Morris, Joseph Rowntree Foundation.
Évaluer l'impact d'un micro-programme social : une étude de cas expérimentale, Y. L'Horty, E.
Duguet et P. Petit, TEPP, Paris, Rapport de recherche, n° 2011-09, 28 p., 2011.
Social impact measurement as an entrepreneurial process, F. Lyon and M. Arvidson, Third
Sector Research Centre, London, Briefing Paper, n° 66, November, 4 p., 2011.
Summary: Third sector organisations are growing in scale and scope, but little is known about
how they measure their social value and report their achievements. This paper explores the
process of social impact assessment in charities, voluntary organisations, and social enterprises.
It looks at why organisations embark on social impact measurement; what guides their
decisions about how to measure this impact, and how they use the results. It argues that these
decisions are shaped by the objectives of the leadership and power relationships within
organisations and, more importantly, with stakeholders outside the organisation. Impact
measurement can be seen as a bureaucratic form of regulation or as a form of marketing for
organisations with entrepreneurial skills. The lack of consistent approaches, and the range of
assumptions that need to be made in any measurement process, provide organisations with
‘room to manoeuvre’ and a source of power to influence others. In this way, the process of
measuring impact can been seen as a socially entrepreneurial process – a way to create
opportunities and win scarce resources needed to make a social impact
« Professor Jane Waldfogel Analyzes the Divide Between Rich and Poor”, E. Sharfstein,
analyse.
“Anti-poverty plan is failing millions, claims Rowntree report” Young adults in need are being
neglected by coalition's focus on children and pensioners, say authors. Article du Guardian et
rapport en ligne sur la JRF).

Les trois âges du conflit associatif : Emmaüs et les associations de solidarité françaises depuis
1945, A. Brodiez Dolino, La Vie des Idées.
Pourquoi l’école française est-elle si inégalitaire ? L. Maurin, Observatoire des inégalités.
Nos modèles sociaux peuvent-ils résister à la crise ?, Claude Emmanuel Triomphe, Metis
Europe
Quelle morale, et pour qui ? (12 p.), Ruwen Ogien, La Vie des idées.
Un rapport critique la politique gouvernementale contre la pauvreté, article de La Croix du 6
décembre p. 7.
Pauvreté : l'exécutif invité à mieux faire(Les Échos du 6 décembre p. 3).
Une hausse de 25 % du RSA et un nouveau plan de cohésion sociale sont proposés par
certaines institutions … dans l’article de La Tribune du 6 décembre p. 3 : Sarkozy ne tiendra
pas son pari de réduire d’un tiers de la pauvreté entre 2007 et 2012.
Etienne PINTE, président du CNLE, et Jérôme VIGNON, président de l’ONPES, ont tenu une
conférence de presse conjointe le 5 décembre 2011, à l’Assemblée nationale.
Communiqué de presse, Avis CNLE rapport gouvernement pauvreté et Contribution de
l’ONPES au regard du troisième rapport du gouvernement au Parlement sur le suivi de
l’objectif de baisse d’un tiers de la pauvreté en cinq ans, la Lettre de l’ONPES de décembre (8
p.).
Do we blame people for being in poverty? J. Lewis, Blog Joseph Rowntree Foundation.
Gare à la dislocation sociale !, Martin Hirsch, Le Monde du 13 décembre p. 22.
Comment sauver le modèle social Français ? Les propositions de 7 think tanks. Financer la
protection sociale, casse-tête de 2012 (Le Monde du 15 décembre p. 10).
A lire sur le site du journal : Des idées pour financer la protection sociale.
Minima sociaux

Les allocataires du RSA fin juin 2011 et leurs trajectoires, Drees
Le revenu de solidarité active n'a pas d'effet significatif sur le retour à l'emploi,
RSA : la moitié des personnes éligibles ne le demandent pas, articles des Échos du 15 décembre
p. 3.
Le RSA réduit la pauvreté mais moins le chômage.
Martin Hirsch « Le RSA ne crée pas de précarité, il l’atténue », Le Figaro de 15 décembre p.
22.
68 % de non-recours pour le RSA activité.
33 % des allocataires du RSA socle sortent du dispositif.
Le rapport (150 p.) du Comité national d’évaluation sur le revenu de solidarité active (RSA),
rendu public le 15 octobre, met en lumière les insuffisances de ce filet de protection sociale.
Programme de la conférence sur le site du RSA.
Dimension territoriale

Pays de la Loire : moins de pauvreté et d’inégalités qu’ailleurs, malgré des disparités
territoriales, synthèse régionale : Études de décembre (6 p.).
Pays de La Loire : Observation sociale des territoires.

Droits fondamentaux

Logement
Une mobilisation toujours plus forte en faveur des personnes sans abri ou mal logées
Alain Régnier et Jean-Martin Delorme pour font le point sur la refondation de la politique de
l'hébergement, Portail du Gouvernement.
L’hébergement d’urgence en CHRS : début 2009, 4 500 personnes sont accueillies en urgence
dans les CHRS une nuit donnée. Les deux tiers sont des hommes, presque toujours isolés.
Analyse de la MIPES.
« Le Dalo noyé par la crise du logement ». Le comité de suivi de la loi sur le droit au logement
opposable somme le Président de la République de faire appliquer ce texte. L’Humanité du 1er
décembre, p. 9.
Rapport sur le Dalo
Comment améliorer la connaissance et la mesure du mal-logement ?, M-T. Join-Lambert,
IDIES, Paris, Note de travail, n° 20, novembre, 5 p., 2011.
Logement d’abord : d’une stratégie partagée à une mise en œuvre opérationnelle, communiqué
et discours de Benoist Apparu en conclusion des Assises nationales du Logement d’abord, le 9
décembre 2011 (site de la DRIHL).
Hébergement d’urgence : un manque de transparence et de coordination coûteux, Les Échos p.
8.
L’hébergement d’urgence dans une crise de moyens, Le Monde du 16 décembre p. 14.
Politique d'hébergement d'urgence : audition (vidéo) de Didier Migaud (Assemblée nationale)
Plus de 40% des demandes d’hébergement de SDF au 115 non satisfaites, MSN news
Lire le rapport sur le site de la FNARS
Éducation
Lutte contre le décrochage scolaire : séminaire de contact européen (15 au 18 novembre 2011) /
Prévention du décrochage scolaire sur le site Eduscol
Ressources sur le Site dédié au séminaire
Être sans diplôme aujourd'hui en France, Économie et Statistique n°443
Les sortants des listes de Pôle emploi de 2007 à 2010 : recul marqué des taux de sortie pour
reprise d’emploi avec la crise, Dares analyses.
Santé
Le renoncement aux soins pour raisons financières : une approche économétrique, C. Després et
alii, Irdes, Paris, Questions d'économie de la santé Irdes, n° 170, 6 p., 2011.
Le renoncement aux soins : une approche socio-anthropologique, C. Després et alii, Irdes, Paris,
Questions d'économie de la santé Irdes, n° 169, 8 p., 2011.
« Quatre Franciliens sur dix ont déjà renoncé à des soins », Le Parisien du 8 décembre. La note
détaillée et l'ensemble des résultats.

