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Études et rapports publiés du 21 février au 23 mars 2012
Enfants et Jeunes

La pauvreté augmente chez les jeunes mais aussi chez les seniors, Observatoire des inégalités.
Précarité des jeunes en Île-de-France, Résultats d’une enquête réalisée dans les structures
d’accompagnement du réseau FNARS. Article de La Mipes Île-de-France.
Europe

…Indicateurs
Calibrating a cross-European poverty line, R. Berthoud, Institute for Social and Economic
Research, Colchester, ISER Working Paper Series, n° 2012-02, 38 p., 2012.
Summary: How should relative poverty be defined and measured in a European Union where
there are substantial variations in income between countries, as well as within countries? This
paper uses objective and subjective deprivation indicators to assess the appropriate balance
between national and Europe-wide relativities in explaining social exclusion. The analysis
suggests that Europe-wide comparisons are more important to the perception of poverty than
the convention of national relative poverty lines would have led us to expect. Even relative
poverty is more prevalent in the new low-income (eastern) countries than in the old highincome (western) countries. But this is as much a political as an empirical issue.
…Aide aux plus démunis
Les banques alimentaires en quête de dons agricoles, article de La Croix du 29 février p. 5.
La Commission agit pour porter à 500 millions d’euros les fonds pour les plus démunis en 2012
…Emploi
Les inégalités au travail ont considérablement augmenté en Europe depuis le début de la crise
financière, communiqué (avec résumé) de l’étude du BIT.
Les cibles européennes quantifiées pour réduire la pauvreté et l’exclusion, O. Bontout et G.
Delautre, Dossier Solidarité Santé n°26, Drees.
La pauvreté en Europe : état des lieux, l’Observatoire des inégalités

Royaume-Uni
Characteristics of young unemployed people - 2012, Office for National Statistics.
Over 9 million could be living in fuel poverty by 2016, article The Independent.
Research for the “energy bill revolution” campaign suggests 6.4 million households are in fuel
poverty in the UK, defined as spending more than a tenth of their income on heating bills:
Energy Bill Revolution campaign
Four in five households lives in 'transport poverty, article The Telegraph
Communiqué de la RAC Foundation.
Charities report highlights Wales ‘transport poverty’ as a million struggle to run cars or afford
public transport, article WalesOnline.
Downing Street wary of 'narrow approach' to measuring child poverty, article The Guardian
Homelessness jumps by 14% in a year. Almost 50,000 households across England accepted as
homeless as repossession rates and unemployment rise in 'perfect storm', article The Guardian
Universal credit will make 150,000 single parents worse off, study finds
Save the Children says welfare reforms will push many single parents and up to 250,000
children deeper into poverty, article The Guardian.
Poverty benefit warning for 250,000 children, article d’Inside housing (avec lien vers le rapport
« Save the Children »)
Can parents work their way out of poverty? Joseph Rowntree Foundation, mars 2012.
Espagne
« La crisis dispara las diferencias entre ricos y pobres en España », article d’El Pais.
Resumen Datos FOESSA 2012, Descargar.
Italie
“Anziani sempre più a rischio povertà "Danno di più ma ricevono di meno" », Article de La
Repubblica.
Seconda indagine nazionale sulla condizione sociale degli anziani.
Grèce
End of the affordable housing sector in Greece as consequence of the new austerity measures.
To find out more about social housing in Greece, please read page 54 of the Housing Europe
Review 2012, CECODHAS.
Allemagne : Aide sociale pour les immigrés
“Regierung will Hartz IV für EU-Zuwanderer streichen” Arbeitssuchende EU-Bürger sollen
künftig keine Hartz-IV-Leistungen mehr bekommen. So will die Regierung laut einem Bericht
den Zuzug von Arbeitslosen aus Südeuropa erschweren. Article de die Welt
…Bas salaires
Un quart des salariés allemands touche un bas salaire, article de l’Expansion (avec lien sur
l’étude de l'institut de recherche sur le travail de l'université de Duisbourg-Essen)

Irlande (données internationales)
“Women's needs must be put at heart of drive to end poverty” article d’Irish Times.
Comparaisons internationales

États-Unis : pauvreté des enfants
“More U.S. kids living in high-poverty areas: study”, The Chicago Tribune
2011 KIDS COUNT Data Book, (voir le PDF).
Basic Facts About Low-income Children, 2010, Children Under Age 18, S. Addy and V. R.
Wight, National Center for Children in Poverty, New York, Fact sheet, 8 p., 2012.
Monde : Pauvreté des enfants
Urban Poverty Affects Millions of Children, article d’Huffingtonpost.
Child poverty grows as cities expand, article CBC news.
Rapport de l’Unicef : Children in an Urban World
Monde : crise et protection sociale
Social protection and minimum wages responses to the 2008 financial and economic crisis:
Findings from the ILO/World Bank Inventory, F. Bonnet, C. Saget and A. Weber, International
Labour Organization, Geneva, Employment Working Paper, n°113, March, 63 p., 2012.
Argentine: reproduction sociale
Capital social: sus límites en la reproducción social. Un estudio de caso en contextos de pobreza
persistente, J. Dalla Torre, Crises, Montréal, Cahiers, n° ET1112, 39 p., 2012.
Canada : pauvreté
CCPA Review: Reducing Poverty Among the Single Non-Elderly Population of Manitoba, H.
Stevens, CCPA, Ottawa, 5 p., 2012.
“The changing face of poverty in Canada” article de The Globe and Mail (avec des liens)
Méthode, méthodologie, analyse critique et opinion

Building communities that last, N. Falk, blog de la Joseph Rowntree Foundation
The GINI Project studies the economic and educational drivers and the social, cultural and
political impacts of increasing inequality with novel contributions on the measurement of
income, wealth and education inequality.
The New European Economic Dogma: Improving Competitiveness by Reducing Living
Standards and Increasing Poverty, One pager, Levy Economics Institute, 2012.
Jean-Baptiste de Foucauld : à propos de l'obligation de formation pour les chômeurs, La Vie du
24 février 2012.
Faire une France de bien-logés, entretien avec Fanny Bugeja, La Vie des idées.
« Évaluer la lutte contre la pauvreté, Social business ou bottom of the pyramid ? Un peu des
deux », Le Monde du 6 mars p. 2-3.
Le Monde a publié quelques extraits du numéro spécial FACTS Reports « Lutte contre la
pauvreté, entre don et marché » qui organise une table ronde le 6 mars à Paris.

Vote et précarité sociale en 2012, N. Meyer, Lettre n°92, mars, PolitiquesSociales.net
« Relancer l’espoir et renouer ave les attentes - Sortir de la crise ensemble – Approches
alternatives pour une relance inclusive », rapport complet en anglais EAPN.
Crise économique. Les jeunes en première ligne, Interview d'Antoine Math dans l'Enseignement
Public n°130 de mars 2012.
Politiques sociales

Recommandations du CNLE pour les politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Recommandations du CNLE, mars 2012.
Acteurs

Le baromètre crise-pauvreté, Secours Catholique.
Les modes d’organisation des conseils généraux avec la mise en place du revenu de solidarité
active, C. Arnold et M. Lelièvre, Études et Résultats n°800, Drees, mars 2012
89 % des départements ont modifié l’organisation interne de leurs services.
La décentralisation du RMI avait entraîné la réorganisation de services dans 75 % des
départements.
Minima sociaux

La situation des bénéficiaires du RSA sur le marché du travail en 2010, P. Briard, Dares
Analyses n°14, mars 2012.
Les dépenses d’aide sociale départementale en 2010, E. Clément, Études et Résultats n°792,
Drees, mars 2012.
Les allocataires du RSA fin décembre 2011, S. Cazain et I. Siguret, l’e-ssentiel de mars, CAF.
Environ 2,03 millions de foyers résidant en France.
Les allocataires de minima sociaux en 2010, C. Arnold, Études et résultats n°801, mars 2012.
Fin 2010, 3,6 millions de personnes sont allocataires de l’un des onze minima sociaux, soit une
hausse de 2,5 % en 2010, après 6,2 % en 2009.
Dimension territoriale

« 191 000 Champardennais vivent sous le seuil de pauvreté » article de l’Union du 24 février.
L'Insee Champagne-Ardenne vient de rendre publique une étude sur le niveau de vie des
Champardennais et la pauvreté en 2009. Des chiffres qui posent une réalité sur la crise qui a
démarré en 2008.
Niveaux de vie et pauvreté en 2009 - La crise a touché tous les Champardennais, mais plus
durement les plus modestes, S. Rigollot et M. Saliou, Insee Flash n°141, février 2012.
Des indicateurs pour mesurer la situation sociale et son évolution à Paris, Observatoire des
inégalités, mars 2012.
Approche prospective de la pauvreté des retraités en région Centre : une hausse soutenable sous
conditions, Insee Centre Info n°176.
Droits fondamentaux
Logement

Fragmentation urbaine et chocs économiques : deux déterminants de l'offre de logement
sociaux en France, G. Verdugo, Économie et Statistique n°446, 2011.
Se loger coûte de plus en plus cher, article du Figaro du 16 mars p. 22
En 2010, en incluant loyers, charges, taxes, remboursements d’emprunts, dépenses d’eau et
d’énergie, un ménage sur deux consacre plus de 18,5 % de ses revenus à son habitation
principale. Le coût du logement pèse plus lourdement pour les ménages à faibles ressources, les
locataires du parc privé et les accédants à la propriété.
La part du logement dans le budget des ménages en 2010. Alourdissement pour les locataires du
parc privé, S. Arnault et L. Crusson, Insee Première n°1395, mars 2012.
Conditions de logement de 2005 à 2010. Légère amélioration, moins marquée pour les ménages
modestes, S. Ménard et G. Volat, Insee Première n°1396, mars 2012.
Propriétaires, locataires : une nouvelle ligne de fracture sociale, M. Babès, R. Bigot et S.
Hoibian, Consommation et modes de vie n°248, mars 2012, Crédoc.
Santé

« Aide à l'acquisition d'une mutuelle : + 20,8 % de bénéficiaires en 2011 » Le nombre
d'attestations a bondi à 763 000 en 2011, mais le taux de non-recours reste élevé. Le plafond de
ressources donnant accès à la CMU décroche du seuil de pauvreté. Les Échos du 7 mars, p. 4.
Rapport_Évaluation_CMU_2012
Les bénéficiaires de la CMU-C déclarent plus de pathologies que le reste de la population, C.
Allonier, B. Boisguérin et P. Le Fur, Question d’économie de la santé, n° 173, février 2012,
Irdes.
Inégalités sociales de santé en France, Philippe Pépin, ORS Île-de-France et François Tuffreau,
ORS Pays-de-la-Loire, article de la Mipes.
Les inégalités sociales de santé, un problème français, Didier Fassin, Youphil
Le nombre de suicides augmente avec le chômage, article de La Tribune du 16 mars.
Emploi

L’indemnisation par le régime d’assurance chômage en 2010, M. Fontaine et J. Rochut, Dares
analyses n°19, mars 2012.
Quand les demandeurs d’emploi ne sont pas couverts par le régime d’assurance chômage, M.
Fontaine et J. Rochut, Dares analyses n°20, mars 2012.

