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Études et rapports publiés du 20 juin au 1er juillet 2011
Jeunes

Les parcours d’insertion des jeunes : une analyse longitudinale basée sur les cartes de Kohonen,
P. Rousset, J-F. Giret et Y. Grelet, Céreq, Marseille, Net.Doc, n° 82, juin, 38 p., (2011).
L’errance des jeunes en Île-de-France sur le site de la Mipes.
Enfants

Policies to reduce child poverty: Child allowances Vs. tax exemptions for children, S.
Pressman, LIS, Luxembourg, LIS working papers series, n° 558, 15 p., (2011). (revised version)
Résumé – Summary: This paper discusses the regressive nature of tax exemptions for children
compared to child allowances and estimates the decline in child poverty in several developed
countries due to child allowances. The paper then estimates the decline in child poverty in the
US due to tax exemptions for children and simulates the impact of various possible child
allowance programs on child poverty in the US. It finds that a $3000-$4000 child allowance
would reduce child poverty in the US to the level of other developed nations and, due to the
costs associated with child poverty, be a cost effective policy change.
Emploi

Patterns of growth and changing quality of work in Europe, S. Vandekerckhove and M.
Ramioul, Walqing, Vienna, Walqing working paper, n° 2011.2, 51 p. (2011).
« Le RSA ne permet pas le retour à l’emploi » (Le Monde du 30 juin p. 13)
La Fédération nationale des associations de réinsertion sociale (FNARS) vient de publier sa
deuxième enquête sur le RSA : « Les difficultés rencontrées par les allocataires du RSA
selon l’observation des travailleurs sociaux » (9 p.).
« Le passage du RSA à l’emploi sans complément de revenus est rare » notent 85 % des
travailleurs sociaux, 36 % les jugeant « très peu fréquentes et 49 % peu fréquentes ».
Le passage du RSA socle (pas d’emploi) au RSA activités (qui vient en complément d’un
revenu du travail) est « fréquent ou très fréquent ». Ce qui signifie que les allocataires prennent
la première activité possible. Ce que confirme le nombre de radiations, « très peu ou peu
fréquentes », estiment 96 % des travailleurs sociaux.
Le chemin du RSA à un emploi permettant de vivre de son travail est donc compliqué, il passe
le plus souvent par des petits boulots, un temps partiel, un contrat précaire nécessitant toujours
une aide sociale. Communiqué de la FNARS.

Les contrats aidés dans les zones urbaines sensibles en 2009 (12 p.), Dares Analyses
Au total, 4,4 % des demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi en catégories A,
B, C au 30 novembre 2010 sont sortis des listes au cours du mois de décembre 2010 pour
reprendre un emploi. Ce taux de reprise d’emploi a diminué de 0,1 point par rapport à
septembre 2010 (-0,5 point sur un an).
Inégalités, discrimination

Les inégalités entre générations depuis le baby-boom, M-E. Clerc, O, Monso et E. Pouliquen,
Insee, Paris, L’économie française, juin, 22 p., (2011).
Wage inequality, minimum wage effects and spillovers , M. B. Stewart, University of
Warwick, Department of Economics, Warwick, Warwick economic research papers, n° 965,
May, 25 p., (2011).
Wage inequality, technology and trade: 21st century evidence, J. Van Reenen, Centre for
Economic Performance, London, CEP occasional paper, n° 28, May, 50 p., (2011).
Résumé – Summary: This paper describes and explains some of the principal trends in the wage
and skill distribution in recent decades. There have been sharp increases in wage inequality
across the OECD, beginning with the US and UK at the end of the 1970s. A good fraction of
this inequality growth is due to technology-related increases in the demand for skilled workers
outstripping the growth of their supply. Since the early 1990s, labour markets have become
more polarized with jobs in the middle third of the wage distribution shrinking and those in the
bottom and top third rising. I argue that this is because computerization complements the most
skilled tasks, but substitutes for routine tasks performed by middle wage occupations such as
clerks, leaving the demand for the lowest skilled service tasks largely unaffected. Finally, I
argue that technology is partly endogenous, for example it has been spurred by trade with
China. Thus, trade does matter for changes in the labour market through inducing faster
technical change rather than just through the conventional Heckscher-Ohlin mechanism.
Europe

Low-income neighbourhoods in Britain, I. Cole et alii, The Joseph Rowntree Foundation,
London, Report, June, 52 p., (2011).
Poverty in Denmark: A socioeconomic poverty threshold, I. V. Serban, LIS, Luxembourg, LIS
working papers series, n° 562, 110 p., (2011). (Paper in Danish, executive summary in English)
Résumé – Summary: The purpose of this project is to develop a quantitative model for poverty
measurement in Denmark which takes into account social mobility and social heritage. As such
the main goal is to define, measure and forecast the poverty development in Denmark, as well
as identify and analyse the factors influencing poverty. Furthermore it is the purpose of this
paper to inspire the academic fields working with poverty to use sophisticated quantitative
statistical models to gain a more detailed picture of poverty.
« L’Europe divise par quatre son aide alimentaire aux plus démunis » : Deux millions d’Européens
seraient concernés. La Croix du 21 juin p. 11
Communiqué « 113 millions d’euros alloués au programme 2012 d'aide aux plus démunis »

L’Europe coupe les vivres aux associations caritatives, Le Progrès et l’article des Echos p.5 du
28 juin : « Les ministres de l’Agriculture veulent pérenniser le programme d’aide alimentaire
européen. »
L'Europe ne peut se désintéresser du sort des plus démunis, Maurice Lony, article d’Euractiv

Méthode, méthodologie et analyse critique

Is the welfare state growing or declining?, Voxeu
Van Zanten : Ségrégation scolaire et ségrégation sociale
Minima sociaux

Les allocataires du RSA au 31 mars 2011
Droits fondamentaux

L’habitat indigne en Île-de-France : processus et enjeux, A-C. Davy, Institut d’Aménagement et
d’Urbanisme Île-de-France, Paris, Note rapide habitat, n° 548, mai, 6 p., (2011).
Résumé – Summary: Le manque de logements accessibles et l’engorgement du parc social font
le lit d’un sous-marché endémique de l’habitat. Venant s’ajouter à la dégradation du parc
ancien, des spirales de paupérisation touchent des copropriétés récentes, et l’on peine à mesurer
l’ampleur des enjeux à venir tout comme la réalité, pourtant préoccupante, de l’habitat de
fortune ou de la division pavillonnaire. La pénurie de l’offre, la saturation des circuits de
l’hébergement et du logement social ou les flux de populations modestes attirées par le marché
de l’emploi, plusieurs facteurs se conjuguent, en région Île-de-France, pour faire prospérer un
sous- marché refuge

