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Études et rapports publiés du 17 au 27 mai 2011
Surendettement

Endettement et recours aux services bancaires en 2008 - Insee Première - N° 1352 - mai 2011
Jeunes

Le CAS vient de publier sa note d’analyse : Emploi et chômage des jeunes : un regard
comparatif et rétrospectif (12 p.) et formule quatre propositions en mettant l’accent sur le
développement de l’alternance (Présentation et communiqué de presse sur le site du CAS).
« Les étudiants mieux soignés chez leurs parents » L’Humanité du 27 mai p. 5
Dossier de presse Présentation des résultats Site de l’USEM.
Un quart des étudiants peinent à joindre les deux bouts. C'est l'un des principaux enseignements
d'une enquête de l'IFOP auprès de 8 500 étudiants réalisée pour La Mutuelle des Étudiants
(LMDE). Données sur le site EPSE
Personnes âgées

Idosos sós em Portugal estão fortemente expostos à pobreza (communiqué Observatório das
Desigualdades).
Entwicklung der Altersarmut in Deutschland, J. Goebel and M. M. Grabka, DIW, Berlin,
SOEPpapers, n° 378, May, 26 S., (2011).
Contexte économique et pauvreté

Dans son nouveau rapport : L’égalité au travail: un objectif qui reste à atteindre (94 p.) le
Bureau international du Travail (BIT) relève qu’en dépit des progrès continuels de la législation
anti-discriminatoire la crise économique et sociale mondiale a accru les risques de
discrimination à l’encontre de certaines catégories de personnes, comme la main-d’œuvre
immigrée. (Communiqué)
L’impact de la crise sur les trajectoires professionnelles des jeunes, E. Danzin, V Simonnet et
D. Trancart, Centre d’Etudes de l’Emploi, Noisy-le-Grand, Document de travail, n° 146, mai,
51 p., (2011).
L’objet de cet article est d’analyser les trajectoires professionnelles des jeunes âgés de 15 à 29
ans entre 2004 et 2009, et plus particulièrement à trois périodes de conjoncture économique

plus ou moins favorable : 2004-2005 (avant l’embellie), 2006-2007 (au moment de l’embellie
du marché du travail) et 2008-2009 (au début de la crise). Sur la base des données de l’enquête
Emploi en continu et grâce à l’analyse longitudinale des séquences, nous mettons en évidence
les premières conséquences de la dernière crise sur l’emploi des jeunes et sa qualité, selon le
genre et le niveau de diplôme atteint. Après un développement des transitions, notamment du
chômage vers l’emploi, avec la reprise amorcée en 2006, nous assistons, à partir de fin 2008, à
un ralentissement des transitions, à l’exception des transitions de l’emploi vers le chômage. Par
ailleurs, les transitions de l’emploi vers le chômage entraînent des périodes de chômage plus
longues et les transitions du chômage vers l’emploi, des périodes d’emploi plus courtes. Les
jeunes femmes connaissent une moindre dégradation de l’emploi que les jeunes hommes sur la
période. Elles ont davantage bénéficié de la reprise amorcée en 2006 que les hommes et
semblent moins pâtir de la crise débutée en 2008, mais cette amélioration s’est faite au
détriment de la qualité de leur emploi avec un fort développement du temps partiel.
Post-crisis unemployment developments : US and EU approaching, S. Casaux and A. Turrini,
Directorate General for Economic and Financial Affairs, Brussels, ECFIN economic brief, Issue
13, May, 9 p., (2011).
Social impact of the crisis and developments in the light of fiscal consolidation measures, H.
Fraser and E. Marlier, Peer Review Social Inclusion, Brussels, Report, 13 p., (2011).
Quelle régulation sociale et économique de la pauvreté? Clair et Net, site de l’OFCE
Inégalités, discrimination

Les minorités visibles les plus exposées aux discriminations. M. Sagot, Institut d’Aménagement
et d’Urbanisme Ile-de-France, Paris, Note rapide société, n° 545, mai, 4 p., (2011).
Femmes

Pauvreté et précarité des femmes en Île-de-France
A travers une publication sur l’analyse de la situation des femmes et des familles en Île-deFrance, la pauvreté et la précarité des femmes en Île-de-France est décryptée.
Consulter la brochure « Les femmes en Île-de-France », édition 2011.
Europe

L’étude de l’European Policy Centre: Growth, well-being and social policy in Europe: trade-off
or synergy? (108 p.)
Poverty and ethnicity : a review of evidence, H. Barnard and C. Turner, The Joseph Rowntree
Foundation, London, Summary, 21 p., (2011).
Poverty and inequality in the UK : 2011, W. Jin et alii, Institute for Fiscal Studies, London, IFS
commentary, n° C118, May, 95 p., (2011).
“Uno su quattro a rischio povertà Erosi i risparmi delle famiglie » Article de la Stampa
Comunicato stampa
Volume on line site de l’ISTAT
Méthode, méthodologie et analyse critique

Indicateurs
L’indicateur du « mieux vivre » de l’OCDE Blog J. Gadrey, Alternatives économiques
Minima sociaux

Le RSA est versé à 1,8 million de foyers soit une progression annuelle de 5,9 %.
L’augmentation n’est pas homogène suivant le type de RSA perçu : elle est plus marquée pour
les bénéficiaires du RSA socle et activité (+ 12,4 %) que pour ceux du RSA activité seulement
(+ 10,2 %). Quant à la progression du nombre d’allocataires du RSA socle seulement (+ 3,3 %),
elle est largement imputable au contexte économique dégradé.
A lire dans l’e-ssentiel de mai : En 2010, plus de 11 millions d'allocataires de prestations légales
et 60 milliards d'euros versés par les Caf.
et l’e-ssentiel de mars sur Le nombre d’allocataires du RSA au 31 décembre 2010
Polémique sur le RSA : l'avis du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale (site du CNLE)

The Revenu de Solidarité Active as a tool to fight in-work poverty, I. Nicaise, Peer Review
Social Inclusion, Brussels, Discussion paper, 16 p., (2011).
« Les dépenses d’aide sociale départementale en 2009 » Les compétences des départements en
matière d’aide sociale recouvrent l’aide sociale aux personnes âgées, aux personnes
handicapées, à l’enfance et les dépenses liées au RMI et au RSA en tant que minimum social.
En 2009, les dépenses totales nettes d’aide sociale s’élèvent à 28,7 milliards d’euros, dont 27,2
milliards pour la France métropolitaine et 1,5 milliard pour les départements d’outre-mer
(DOM). (…) Études et résultats n° 762
Dimension territoriale

Le premier panorama national de l’action sociale locale
L'UNCCAS a publié les résultats d'une enquête sur les champs d'intervention des centres
communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS-CIAS): la lutte contre l'exclusion,
l'aide à domicile, la prévention et l'animation pour les personnes âgées, la gestion
d'établissements d'hébergement pour personnes âgées, le soutien au logement...
Communiqué et Panorama des domaines d'intervention des CCAS et CIAS (20 p.)
Le Poitou-Charentes reste encore fortement marqué par la crise fin 2010 car seulement
l’équivalent de 17 % des emplois perdus ont été recréés. Des améliorations en matière d’activité
économique régionale apparaissent cependant encore insuffisantes sur le plan social. En effet, le
taux de chômage régional reste élevé, et la précarité s’accroît, au sein d’un halo du chômage qui
poursuit son expansion : La précarité continue d’augmenter (6 p.).
Sommaire du Cahier Décimal de mai : Bilan économique et social 2010
Droits fondamentaux

Précarité énergétique

Selon l’Insee, plus d'un ménage modeste sur cinq déclare souffrir du froid
dans son logement. 3,8 millions de ménages de France métropolitaine ont
un taux d’effort énergétique supérieur à 10 % de leur revenu tandis que
3,5 millions déclarent souffrir du froid dans leur logement. Les ménages
modestes sont surtout exposés au froid car ils cumulent des contraintes
financières et un habitat peu performant. 621 000 ménages souffrent des
deux formes de précarité. Consulter le document : La précarité
énergétique : avoir froid ou dépenser trop pour se chauffer.
Au Royaume-Uni : 'The Health Impacts of Cold Homes and Fuel Poverty
(23 p.), Marmot Review Team for Friends of the Earth.

« Le médiateur de l’énergie s’inquiète de la hausse des situations de précarité », Le Monde du
26 mai p. 18. Lire le rapport d'activité
Logement
Sur le site de Telos, Pourquoi il faut changer de politiques du logement, Hervé Boulhol.
French social housing in an international context, K. Scanlon and C. Whitehead, OECD, Paris,
OECD economics department working papers, n° 862, May, 31 p., (2011).
Dans ce document de travail, sont décrites les principales caractéristiques du système de
logement social français, vu de l'étranger, replacés dans le contexte des systèmes d'autres grands
pays développés, en particulier en Europe.
Loyers, crédits, charges, énergie… : les dépenses de logement pèsent de plus en plus dans le
budget des ménages. Prix des logements anciens et loyers entre 2000 et 2010 - Insee Première
N° 1350 - mai 2011
Droits
"Droits des pauvres, pauvres droits ?" Les droits économiques et sociaux seraient-ils de pauvres
droits ? La Lettre de l’ONPES n° 4 - 2011

