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Études et rapports publiés du 16 au 31 octobre 2013
Pauvreté

Journée du refus de la misère : dossier de presse d’ATD Quart Monde Combattre la pauvreté,
c'est combattre les préjugés
Deux livres d’ATD Quart Monde et Martin Hirsch brisent les préjugés et soulignent la double
peine subie par les précaires, présenté dans Libération du 17 octobre p. 10-11.
Faut-il faire de la « discrimination anti-pauvres » un délit, La Croix du 17 octobre p. 10
L’état de la pauvreté en France, note de synthèse de l’Observatoire des inégalités
« Plus de la moitié des pauvres ont moins de 30 ans » Le nombre de pauvres a augmenté
de 1 million entre 2008 et 2011. La hausse du nombre de personnes pauvres en France,
amorcée au tournant du siècle, s’affirme et s’accélère. Selon une étude de l’Observatoire des
inégalités, leur part dans la population est passée de 13 % à 14,4 % entre 2008 et 2011. Les
Échos du 22 octobre p4.
Conditions de vie

« Un tiers des Français ont du mal à payer leur facture d'énergie », Après une hausse de 5 %
des tarifs d'EDF en août, une étude vient confirmer la difficulté des Français à payer leur facture
d'énergie au cours des trois dernières années. Un tiers d'entre eux (34 %) reconnaissent être
dans ce cas, selon une étude Médiaprism, pour le mensuel 60 Millions de consommateurs. Le
Monde du 24 octobre.
Populations
Femmes

Colloque : La dimension plurielle de la précarité des femmes : Regard et perspectives, 12
novembre à Paris, Mission d'information sur la pauvreté et l'exclusion sociale en Île-de-France
Droits fondamentaux
Santé

Des lunettes moins chères pour les plus modestes, Le Parisien du 29 octobre.
Le Parlement vient de voter une mesure instaurant une baisse des prix sur les lunettes pour les
bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé.
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Texte adopté : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
Emploi

Allocataires à Pôle emploi : 40 % travaillent. Le nombre de chômeurs en activité réduite a plus que
doublé en quinze ans, selon l’Unedic, Les Échos du 18 octobre p.4.
La croissance continue de l’activité réduite recouvre des réalités et des publics différents
53% des allocataires en activité réduite sont indemnisés, étude de l’Unédic.
Logement

64% des demandes au 115 n’ont pas donné lieu à un hébergement en 2012. Rapport annuel 2012 de
l'Observatoire du 115, FNARS, octobre 2013.
La réduction des taux d’effort abusifs supportés par les locataires modestes, note du Haut Conseil à la
famille du 19 septembre 2013, 25p.

Logement : la spirale des inégalités, Analyse de Fanny Bugeja-Bloch, maître de conférences en
sociologie sur le site de l’Observatoire des inégalités
Dimension territoriale

Où habitent les pauvres en France ?, article Atlantico
Dans le cadre des travaux régionaux du plan d’action pour la jeunesse
Les jeunes dans les quartiers prioritaires : Quelle situation ? Quelle insertion ?, Dossier de la
Mission Régionale d'Information sur l'Exclusion Rhône-Alpes. Annexes/Synthèse
PACA

L’action de l’État contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale en Provence-Alpes-Côte d’Azur,
DRJSCS, octobre 2013.
Europe
Allemagne

Poverty, Unemployment, and Political Action, communiqué (avec liens, documents en
Allemand), DIW.
Explaining Rising Income Inequality in Germany, 1991-2010, K. D. Schmid and U. Stein,
Macroeconomic Policy Institute (IMK), Düsseldorf, Study, n° 32, September, 47p., 2013.
Die Menschen in Deutschland fühlen sich arm” Ständig sparen zu müssen und sich kaum etwas
leisten zu können – dieses Gefühl haben laut einer neuen Studie immer mehr Deutsche. Doch
sie zeigt auch: Die Geldsorgen sind oft hausgemacht. Article die Welt (avec graphiques)
“Fast jeder sechste Deutsche von Armut bedroht” Jeder Sechste war 2011 in Deutschland von
Armut bedroht. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor. Frauen traf ein
besonders hohes Risiko. Doch sie sind nicht die einzige gefährdete Gruppe. Article
Handelsblatt
Fast jede sechste Person war 2011 armutsgefährdet
“Unicef-Bericht Mehr als eine Million Kinder in Deutschland in Armut” article FAZ
UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland 2013_Zusammenfassung
Grafik: Anzahl der Jahre unterhalb der Armutsrisikoschwelle
Grafik: Armutserfahrung in der Kindheit und Lebenszufriedenheit
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Belgique

Des pistes pour éradiquer la pauvreté, article
Le site du Forum de lutte contre la pauvreté.
Baromètre social : Rapport bruxellois sur l'état de la pauvreté 2013
La dure vie des indépendants. 6 % des indépendants gagnent au mieux 833 euros et sont dans la
pauvreté, article
Communiqué du SNI
'Familles pauvres : soutenir le lien dans la séparation', Rapport du Service de lutte contre la
pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale, Bruxelles, 2013, 68p.
Regards sur la pauvreté et les inégalités en Wallonie, A-C. Guio, IWEPS, Bruxelles, Working
paper, n° 16, 48p., 2013.
Espagne

Andalucía, la comunidad más pobre, article El Pais
…aide sociale
« Crece un 45% el número de personas de clase media que piden ayudas sociales » El Consejo
General del Trabajo Social alerta del desmantelamiento de los servicios sociales mientras que la
demanda sube un 72%. Article El Pais (avec des liens)
Italie

Un programma contro la povertà, article
Le nuove povertà, strumenti e politiche innovative a confronto
Riorientare le politiche in una società impoverita.Un percorso formativo-laboratoriale condotto
in collaborazione con Iress
Royaume-Uni

UK child poverty survey exposes 'grinding reality' of cold, damp homes
Children's Society finds more than half of UK's 3m poor children complain of cold and 76%
often worry about family finances, article The Guardian (avec liens)
Comparaison internationale

Getting people into work: What (if anything) can justify mandatory activation of welfare
recipients?, A.Molander and G. Torsvik, University of Bergen, Bergen, Working paper, n° 3-13,
37p., 2013.
Évaluer le coût humain de la crise : l'OCDE souligne combien il importe d’investir dans le bien-être.
Rapport Comment va la vie au lendemain de la crise ? Mesurer le bien-être, 312p.

Pauvreté et climat
Extreme weather can be the 'most important cause of poverty, article BBC
The geography of poverty, disasters and climate extremes in 2030, Overseas Development
Institute, octobre 2013. Résumé : La géographie de la pauvreté, des catastrophes et des
conditions climatiques extrêmes en 2030.
États-Unis
La famille comme cible : cause ou remède de la pauvreté. Conceptualisation sociologique des facteurs
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culturels de la pauvreté et actions associatives aux États-Unis, N. Duvoux, Dossier d’étude CNAF,
n°166, août-septembre 2013, 129 p.

Low fast-food wages supplemented by billions in govt welfare, article
L’étude: Fast Food, Poverty Wages. The Public cost of low-wage Jobs in the fast-food industry,
University of Illinois et University of California-Berkeley, October 2013, 26p.
Australie
Report confirms poverty, disadvantage rate worse in rural areas, article
Anti-Poverty Week 2013
Poverty, social exclusion and disadvantage in Australia, NATSEM, 2013
Amérique latine
« Recul de la pauvreté et essor de la classe moyenne en Amérique latine » Le Monde du 21
octobre p. 5
The full report: Economic Mobility and the Rise of the Latin American Middle Class, World Bank.
Executive Summary
Méthode, méthodologie, analyse critique et opinion

Does money affect children’s outcomes?, Joseph Rowntree Foundation
Rich Man, Poor Man: Are ‘the 1%’ worth it?, OECD Insight
Recalibrating the poverty line, Los Angeles Times
The Number Of Homeless Students In The United States Hits A Record, Think Progress
Five stereotypes about poor families and education, Washingtonpost
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