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Études et rapports publiés du 1er décembre 2014 au 30 janvier 2015
Politiques publiques

Enfants, politique familiale et fiscalité : les transferts du système socio-fiscal aux familles en
2014, Trésor-éco n° 142, Direction générale du Trésor.
Évaluation de la 2nde année de mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale, F. Chérèque, C. Abrossimov et M. Khennouf (IGAS).
Le plan de lutte contre la pauvreté deux ans après, FNARS, janvier, 17p,
La FNARS demande la négociation immédiate d’un acte II du plan pauvreté intégrant notamment une loi
de programmation d’hébergements pérennes et de logements très sociaux (doublement du nombre de
PLAI soit 60 000 logements par an), une mobilisation du parc privé vacant en faveur des ménages
modestes, ainsi qu’un plan de sortie des hôtels pour les 30 000 personnes en familles qui y sont
actuellement hébergées dans des conditions indignes.
Pauvreté
Minima sociaux et prestations sociales

Les foyers bénéficiaires du RSA fin septembre 2014, RSA conjoncture n° 8, CAF, décembre 2014.

L'effet du RSA sur l'équilibre du marché du travail, F. Mikol et V. Rémy, Économie et prévision,
n°200-201, 2012/2-3,
Conditions de vie

Le vécu de la pauvreté, dossier du n° 182 d’Informations sociales, 2014/2, mars-avril 2014.
La construction d’un revenu minimum décent par catégories de ménages : enjeux et méthodes, D. Gélot,

Informations sociale n° 182, 2014/2, mars-avril 2014.
Le surendettement des ménages, enquête typologique 2013, Analyses nationale et régionale, Banque de
France, novembre 2014.

Deux tiers des surendettés sont des personnes seules. Plus nombreux, dans le Nord-Pas-deCalais, en Haute-Normandie, en Picardie, en Champagne-Ardenne et en Bourgogne.
A macro-micro outlook on fuel poverty in 2035 France, Frédéric Ghersi, Olivia Ricci Centre1

Cired, 28p.
The national strategy on energy transition currently underway in France identifies fuel poverty as one of
the major constraints weighing on France’s energy future. To contribute to this reflection, we develop a
first prospective analysis of fuel poverty in the 2035 France outlined by 4 influential macroeconomic
scenarios. To do so we mobilise a ‘macro-micro’ approach that articulates computable general
equilibrium modelling and extensive household survey data.

Préférence face au risque et difficultés financières des ménages les plus pauvres, David Crainich,
Louis Eeckhoudt et Véronique Flambard, INSEE, Économie et Statistique n° 472-473.
Patrimoine des ménages : nouveau contexte, nouveaux enjeux.
Une meilleure compréhension des facteurs influençant les difficultés de paiement éprouvées par
les ménages est une question économique importante en raison de la prévalence et de l'impact de
ces difficultés.
Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d'action sociale
Réflexions autour des dépenses courantes des ménages et présentation de la méthodologie
d'enquête conduite en 2013. Étude et rapport réalisés par la MRIE et l'Union Départementale des
CCAS du Rhône, en collaboration avec différents CCAS de la région Rhône-Alpes.
Vulnérabilité énergétique. Loin des pôles urbains, chauffage et carburant pèsent fortement dans
le budget, Nicolas Cochez, Éric Durieux, David Levy, Insee Première n° 1530.
Fin de vie et précarités, rapport de l’Observatoire national de la fin de vie.
Populations
Jeunes

Panorama 2013 : Conditions de vie des étudiants, Observatoire national de la vie étudiante, OVE
Infos n°29
Plus d’un étudiant sur deux se déclare en difficulté financière en 2013, et 25 % jugent ces
difficultés « importantes » ou « très importantes ». Dans le même ordre de grandeur, plus de la
moitié des étudiants jugent leur situation économique comme problématique : seuls 43 % d’entre
eux déclarent qu’ils ont assez d’argent pour couvrir leurs besoins mensuels.
Ressources et conditions de vie des jeunes adultes en France, Actes du séminaire du 29 janvier
2014, Dossiers Solidarité et Santé n° 59, DREES.
97 000 jeunes en grande précarité bénéficient du fonds d’aide aux jeunes en 2013, Études et
résultats n° 903, DREES.
Personnes handicapées

Les liens entre handicap et pauvreté : les difficultés dans l’accès aux droits et aux ressources,
C. Abrossimov et F. Chérèque (IGAS).
Familles monoparentales

Familles monoparentales en situation de précarité : quelle(s) articulation(s) entre emploi et garde
des jeunes enfants ? Approche qualitative et quantitative de l'articulation emploi/garde des
enfants par les familles monoparentales allocataires du RSA majoré. Étude de la MRIE.
Droits fondamentaux
Logement

Le mal-logement, dossier du n° 184 d’Informations sociales, 2014/4, juillet-août 2014.
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L’évolution du pouvoir d’achat immobilier selon l’âge des ménages : Paris et 12 communes
d’Île-de-France, Crédit Foncier et Université Paris Dauphine, 28p.
Évaluation de la prévention des expulsions locatives, Rapport interministériel (Inspection
générale des affaires sociales, IGA…).
Vulnérabilité énergique, Le point sur n° 197, Commissariat général au développement durable
4p.
Pour 15 % des ménages résidant en France métropolitaine, la part des revenus consacrés au chauffage du
logement et à l’eau chaude est élevée, au sens où elle atteint le double de l’effort médian. Avec le même
critère, 10 % des ménages ont des frais très élevés par rapport à leur budget pour leurs trajets en voiture
les plus contraints.
Emploi

Les aides à la mobilité géographique : un coup de pouce pour le retour à l'emploi, Pôle Emploi,
Éclairages et synthèses n°10, décembre 2014
Un million de personnes n'ont pas du tout travaillé depuis au moins un an et sont à ce titre
« durablement éloignées de l'emploi. » Ce total a plus que doublé depuis fin 2007, ce qui
« résulte en grande partie de la crise de 2008 mais s'explique aussi par la suppression progressive
des dispenses de recherche d'emploi » pour les seniors.
L'éloignement durable du marché du travail, Conseil d’orientation pour l’emploi.
Le rapport de la FAP ?
Dimension territoriale

3,8 millions de prestations d'aide sociale attribuées par les départements en 2013, F. Borderies et
F. Trespeux, Études et résultats n°900, décembre 2014.
Vulnérabilité énergétique. Loin des pôles urbains, chauffage et carburant pèsent fortement dans
le budget, Nicolas Cochez, Éric Durieux, David Levy, Insee Première
22 % des ménages sont en situation de « vulnérabilité énergétique »
En Île-de-France, 310 000 ménages éprouvent des difficultés à honorer leurs factures de
chauffage, Insee Analyses n° 10.
En prenant en compte le chauffage et l'eau chaude de leur logement ainsi que leurs dépenses de
carburant, près de 436 000 ménages franciliens sont estimés en situation de vulnérabilité
énergétique.
Se chauffer et se déplacer, un budget trop lourd pour 30% des ménages bas-normands, Insee
Analyses Basse-Normandie
Le Dossier 2014 de la MRIE : Pauvretés, précarités, exclusions.
Quelle(s) pauvreté(s) dans les territoires périurbains ?
Focale territoriale sur deux communes situées en espace "périurbain lointain" : Ambérieu-enBugey et Saint-Rambert-en-Bugey, et l'exemple de Loriol-sur-Drôme.
Acteurs

L’enjeu de l’adhésion des usagers pour les travailleurs sociaux
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« Les politiques sociales telles qu’elles sont construites fondent une architecture de choix
dissuasive qui suscite un niveau élevé de non-recours aux droits sociaux », interview de Nicolas
FIEULAINE, Maître de conférences en psychologie sociale
Comparaison internationale

Les inégalités de plus en plus fortes pèsent sur la croissance mondiale. Le niveau d'éducation
baisse chez les plus démunis.
Réduire les inégalités de revenus pourrait donner un coup de fouet à la croissance économique,
selon une nouvelle analyse de l'OCDE. Les travaux de l’Organisation montrent en effet que la
croissance économique croît plus vite dans les pays où les inégalités de revenus diminuent que
dans ceux où les inégalités de revenus augmentent.
Le focus de l’Ocde et document de travail : Trends in income inequality and its impact on
economic growth
Journée de la couverture universelle.
Une étude de l’OIT montre que 80 pour cent de la population dans 44 pays ne disposent
d’aucune protection en matière de santé et sont donc privés de leur droit à la santé, communiqué
et étude
By 2019, more than 212 million people will be out of work, up from the current 201 million,
according to the World Employment and Social Outlook – Trends 2015
Perspectives pour l’emploi et le social dans le monde, Organisation internationale du travail.
Le rapport se penche sur les moteurs de l’émergence des classes moyennes dans le monde en
développement, ainsi que le risque de troubles sociaux, en particulier dans les régions où le chômage des
jeunes est élevé. Le rapport traite des facteurs structurels qui déterminent le monde du travail, notamment
le vieillissement de la population et l’évolution des compétences recherchées par les employeurs.

Les marchés du travail européen et américain dans la crise
Principaux enseignements du colloque international organisé par la Dares et le Cepremap les 6 et
7 novembre 2014, Karine Briard, Document d’études, n° 189, Dares.
La crise qui a éclaté en 2007 a durement éprouvé les marchés du travail européen et américain. Outre son
origine, financière, cette crise est singulière par son étendue, touchant tous les secteurs économiques, y
compris les services publics, et par son ampleur, avec une chute brutale et massive des niveaux de
production, s’accompagnant dans la plupart des pays – contrairement aux crises antérieures – d’une baisse
de la productivité du travail.

Inequality between birth cohorts of the 20th century in West Germany, France and the US, Louis
Chauvel and Martin Schröder January, LIS.
This paper uses age-period-cohort models to show that the living standards (total monetary incomes after
public benefits and contributions, adjusted for household size and inflation) of successive birth cohorts in
the United States and Germany are strongly correlated with general changes in disposable incomes.
Europe

Stabilisation, solidarity or redistribution? Does the eurozone need a common unemployment
insurance scheme – and if so, for what? Research briefing, DB Research, 9 p.
The introduction of a common European unemployment insurance scheme would be a
conceivable option to increase the eurozone's resistance to severe asymmetric shocks. This
would provide relief in the short term to countries facing cyclically induced higher
unemployment. In principle, such a solution could function without redistribution between
countries, but its practical implementation would be a complex undertaking. One alternative
proposal would be a type of insurance for "catastrophic" shocks that only provides financial
support in the event of a very strong surge in unemployment.
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European unemployment insurance faces dilemma, IZA News room
More substantial fiscal integration in Europe by way of a common unemployment insurance
scheme for eurozone member states? This question is currently a subject of intense discussion.
Would an automatic stabilizer like this necessarily turn Europe into a transfer union? A recent
IZA Discussion Paper by Mathias Dolls, Clemens Fuest, Dirk Neumann, Andreas Peichl shows
that a European Unemployment Insurance would have cushioned the impact of the recent crisis
in the most embattled euro area member states. (…)
Living conditions in Europe - 2014 Edition, Eurostat.
This publication provides a statistical overview of living conditions in Europe. It presents a
broad range of indicators on different aspects of both living conditions and the distinct socioeconomic factors that affect them. These include poverty and inequality; living standards and
their affordability for households; quality of housing and the living environment, as well as other
material living conditions, along with their interrelationships with the social, labour and health
status of a household; and aspects of child poverty and social exclusion, as well as the familyrelated factors in childhood which affect the situation of today's adults.
Agir sur plusieurs fronts pour combattre le chômage des jeunes dans la zone euro, communiqué
du FMI et rapport : Youth Unemployment in Advanced Economies in Europe: Searching for
Solutions
La précarité énergétique à l'heure de la transition énergétique, L'exemple d'un territoire : le
département de Seine et Marne et deux éclairages territoriaux : Allemagne (Rhénanie-du-NordWestphalie) et Angleterre (Irlande du Nord), Réseau Action Climat-France (RAC-F), 48 p.
Employment and Social Developments: Annual Review highlights key factors behind resilience
to crisis, European Commission.
Countries providing high quality jobs and effective social protection and investing in human capital have
proved to be more resilient to the economic crisis. This is one of the main findings of the 2014
Employment and Social Developments in Europe Review, which has looked back to the legacy of the
recession.

European Journal of Homelessness: Volume 8, Issue 2 – 2014
Extent and Profile of Homelessness in European Member States. A statistical update, European
Observatory on Homelessness.
Call for Papers for the 10th European Research Conference on Homelessness, "Families,
Housing and Homelessness" taking place at Dublin Castle, Dublin, Ireland on the 25th
September 2015, is now available.
Call for Papers – European Journal of Homelessness Vol. 9, No. 2, 2015 – Open Edition
The Editors of the European Journal of Homelessness welcome contributions to the Journal
which analyse and interpret aspects of policy and practice in relation to homelessness and
housing exclusion in Europe. Articles that explicitly address cross-national issues are particularly
welcome.
To be considered for inclusion in the open edition of the Journal, papers must be submitted to
Professor Eoin O’Sullivan (tosullvn@tcd.ie) by the 8th of May 2015.
Inequality in the EU, European Commission, Economic and Financial Affairs.
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Allemagne

Making Economic Growth more Socially Inclusive in Germany, Andreas Kappeler, Andrés
Fuentes Hutfilter, OCDE.
Soziale Sicherung unter dem Brennglas: Altersarmut und Alterssicherung bei Beschäftigten im
deutschen Sozialsektor, Florian Blank, Susanne Eva Schulz (WISO-Diskurs 1/2015), 48p.
La sécurité sociale à la loupe. Pauvreté des personnes âgées et assurance vieillesse pour les
employés du secteur social en Allemagne.
Royaume-Uni

La faim touche de plus en plus de monde au Royaume-Uni, s’alarme l’association chrétienne de
banques alimentaires Trussel Trust blâmant notamment le système d’allocations sociales et la
faiblesse des salaires dans son rapport: Feeding Britain: A strategy for zero hunger in England,
Wales, Scotland and Northern Ireland
…Logement
Not home: The lives of hidden homeless households in unsupported temporary accommodation
in England, Alex Rose, Bill Davies, IPPR
This report reviews the procedures and policies that lead to variation from place to place in how
different types of homeless households are classified and supported, the different types of
property that those households which do not receive full support frequently wind up living in,
and the variation in protection and regulation that applies to supported and unsupported
accommodation, with the latter generally escaping most regulation and inspection.
The Home Stretch: coping with high housing costs, Laura Gardiner, Vidhya Alakeson,
Resolution Foundation,
Despite the strain that high housing costs cause, millions of people on modest incomes continue
to live in high cost areas and are somehow coping. The Resolution Foundation report explores
six ‘coping strategies’ – working more, increasing the term of a mortgage, getting help from
friends and family, over-crowding, lowering standards and doubling up. It looks at how effective
each of these would be in bringing housing costs within reach of three typical families. The
effectiveness of each coping strategy depends on family circumstance and varies by household
type and geographical area.
Back on the market: Bringing empty homes back into use, B. Davies, IPPR, 10p.
Despite our national housing crisis, there remain a large number of homes in England that have
nobody living in them. This briefing looks at how many there are, assesses the policy
environment which might reduce that number, and some further actions which could be taken to
correct the imbalance.
Year in review: the housing crisis, London School of Economics, Blog.
House prices rose dramatically in 2014, with one estimate putting the average UK rise at 8.5 per
cent. Some areas of the country, most notably London, saw prices leap higher than this, causing
affordability and bubble concerns. At the same time prices in other parts of the country,
particularly in areas where the effects of the economic crisis are still being felt, saw declines
over 2014. Meanwhile, waiting lists for social housing continued to grow. To mark the end of
2014 we’ve compiled our top articles revolving around the theme of housing.
Warmer Homes: Improving fuel poverty and energy efficiency policy in the UK? Richard
Howard, Policy Exchange, 44 p.
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This report presents a character profile of the 2.3 million households in England living in fuel
poverty. It finds that over 1 million households who cannot afford to heat their home to a
comfortable level are in work, while also revealing that the households living in the least energy
efficient properties would have to spend as much as £1,700 extra a year to heat their home to a
suitable temperature.
Report on Health Inequalities, Scottish Parliament, 38 p.
Given the link between poor health and income inequalities, the Committee was also concerned
that the implementation of welfare reform is reducing the income available to the poorest and
most vulnerable individuals and families and may further impact on health and wellbeing
inequalities. The Committee also concluded that while the NHS has a key role to play in tackling
health inequalities, it cannot do so successfully on its own and the efforts to address the issue
need to be made on a much wider number of fronts.
We still need more work to raise the poorest people's living standards, K. Schmuecker, blog
Joseph Rowntree Foundation.
Yesterday’s news that inflation has fallen to 0.5 per cent, driven by falling oil prices and a supermarket
price war, will undoubtedly ease some of the pressure on families struggling to make ends meet. It has
also sparked debate about whether the squeeze on living standards has come to an end, and if it will still
be an issue for the general election. In part the answer is likely to come down to how much ground has
been lost, and how quickly it can be recovered. (…)

Households below a minimum income standard: 2008/09 to 2012/13(65 p.), Matt Padley, Laura
Valadez and Donald Hirsch, Joseph Rowntree Foundation.
The Coalition's Social Policy Record: Policy Spending and Outcomes 2010-2015, Ruth Lupton
and al., January 2015, LSE/CASE Paper No' SPCCRR04
>Document lié :“Poorest hit hardest by coalition changes, says report” Cuts to welfare offset by
tax cuts higher up income scale, with no overall contribution to paying down deficit, study finds.
P. Wintour, The Guardian, 25/01/15.
>> Document lié. “Health, housing, poverty: the coalition's social policy record audited” The
coalition promised that austerity would be shared equally between rich and poor, young and old.
It didn’t turn out quite like that, a new study finds. Patrick Buttler’s blog The Guardian.
Scandinavie

The Poorest Norwegian Children Are Twice As Rich as the Poorest American Children, Matt
Bruenig, Demos.
The Poorest Danish Children Receive 2.6x the Transfer Income as the Poorest American
Children, Matt Bruenig, Demos.
Amérique du Nord

Lost in Place: Why the persistence and spread of concentrated poverty–not gentrification–is our
biggest urban challenge, CityReport:
This paper examines population change in America’s poorest urban neighborhoods over the past
four decades. The glare of media attention falls on those places that are gentrifying- previously
poor neighborhoods that have experienced investment and which have gained wealthier new
residents. While such instances of change are striking, this study shows they are rare.
The Practical Challenges of Creating a Guaranteed Annual Income in Canada, Charles Lammam
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and Hugh MacIntyre, Fraser Institute, January, 88 p. (government spending, poverty and
welfare)
The potential for administrative savings is a powerful argument for a guaranteed annual income.
Indeed, the reform’s appeal largely rests on this argument. But the other arguments assessed in
this section are less compelling. While an unconditional cash transfer would provide recipients
with greater autonomy and flexibility than the current system, which involves in-kind benefits,
the cash transfer alone may not allow recipients to meet all their needs, and in some cases
(people with drug/alcohol addiction and mental health issues) the cash transfer may actually be
detrimental. There is also the concern that easier (or unconditional) access to income support
may lead to increased long-term dependency on government transfers by people who are
otherwise capable of working. Finally, it is an oversimplification of a complex issue to claim that
a guaranteed income would eliminate poverty.
Family Breakdown and Poverty To flourish, our nation must face some hard truths, Robert P.
George and Yuval Levin
This article is part of a new Education Next series on the state of the American family. The full series will
appear in our Spring 2015 issue to mark the 50th anniversary of the 1965 release of Daniel Patrick
Moynihan’s report “The Negro Family: The Case for National Action” (generally referred to as the
Moynihan Report).

Basic Facts About Low-Income Children Children under 18 Years, 2013, Yang Jiang, Mercedes
Ekono, and Curtis Skinner, NCCP.
Analyzing the latest available U.S. Census data, NCCP researchers find that 44 percent of
children under age 18 lived in low-income families in 2013, and 22 percent lived in poor
families.
Méthode, méthodologie, indicateurs, analyse critique et opinion

Rapport annuel sur l’état de la France en 2014, Hélène Fauvel, Conseil économique, social et
environnemental.
Are Recipients of Social Assistance 'Benefit Dependent'? Concepts, Measurement and Results
for Selected Countries, Herwig Immervoll, Stephen P. Jenkins, Sebastian Königs, Oecd.
This working paper provides an overview of the role of SA benefits in social protection systems
and assesses the generosity of benefit payments. It then studies the dynamics of SA benefit
receipt based on micro-level data describing trends in aggregate receipt and transition rates and
presenting new evidence on spell durations and repeat spells
…Indicateurs de progrès/Mesure du bien-être
Proposition de loi de Mme Eva SAS visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de
richesse dans la définition des politiques publiques, n° 2285, déposée le 14 octobre 2014 et
renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire.
Discussion le 29 janvier 2015.
Rapport : Nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques (n° 2285),
Assemblée nationale, 49p.
L'Assemblée nationale a adopté jeudi en première lecture un projet de loi écologiste visant à prendre en
compte à l'avenir de nouveaux indicateurs de richesse, et pas seulement le PIB, dans le pilotage des
politiques publiques. Ce texte prévoit que le gouvernement remette chaque année au Parlement début
octobre, au début de la discussion budgétaire, un rapport "présentant l'évolution, sur les années passées,
de nouveaux indicateurs de richesse, tels que des indicateurs d'inégalité, de qualité de vie et de
développement durable". Les principales réformes passées, en cours et à venir, seraient aussi examinées
au regard de ces critères.
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Asking people which aspects of wellbeing matter most, Daniel J. Benjamin, Samantha
Cunningham, Ori Heffetz, Miles Kimball , Nichole Szembrot, Vox-eu.
There is growing interest in alternative measures of national wellbeing, such as happiness or life
satisfaction. This column argues that a small number of survey questions are unlikely to capture
all the aspects of wellbeing that matter to people. (…).
Des indicateurs complémentaires au PIB, outils de connaissance et d’action pour le progrès
sociétal, Conférence méthodologique de l’IWEPS, 12 décembre. Programme de la Conférence
Dans les débats "Au-delà du PIB" qui mobilisent les institutions scientifiques publiques,
l’IWEPS pour la Wallonie et le Bureau fédéral du Plan pour la Belgique ont été désignés par leur
gouvernement respectif pour élaborer des indicateurs complémentaires au PIB. Ces mêmes
gouvernements se sont également engagés à développer et suivre, à l’aide d’indicateurs, des
Stratégies de Développement durable. Cette conférence entend partager les expériences et les
savoirs sur cette matière aux niveaux international, belge et wallon.
Statistical bulletin: Economic Well-being, Q3 2014, 24p.; Economic Well-being indicators
infographic, Office for National Statistics (UK).
Sortir de la crise : vers un modèle de croissance plus équitable et plus durable, ETUI, 278p.
Cette publication relève le défi de développer des alternatives progressistes au modèle néo-libéral qui a
échoué et qui a dominé la politique économique depuis plus de trois décennies. Elle présente des
contributions de quelque 30 auteurs, qui ont tous un lien avec le mouvement syndical mondial, dans
lesquelles les causes et les conséquences de la crise sont analysées et où des voies alternatives conduisant
à des modèles de croissance plus équitables et plus durables sont proposées.

Compte-rendu de l’ouvrage Révolutions précaires de P. Cingolani, « Est-il possible de définir
une politique du précariat au sein de la société contemporaine? », C’est le défi de l’auteur, à
partir de ses travaux de sociologie, C. Ruby, Slate.
Faut-il s’inquiéter des inégalités et de la pauvreté dans les pays riches ?, C. Rio et L. Maurin,
Observatoire des inégalités.
Doit-on s’inquiéter de la pauvreté et des inégalités sociales dans un pays riche comme la France,
quand on connaît la misère des conditions de vie des habitants des pays les plus pauvres du
monde ?
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