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Études et rapports publiés du 24 octobre au 10 novembre 2011
Jeunes

Vivre la pauvreté quand on est un enfant
« Photographie » de la pauvreté infantile en régions Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur
et Rhône Alpes.
De plus en plus de jeunes sont exclus de l’insertion, La Croix du 8 novembre p. 7.
L’association prône le maintien des prestations familiales jusqu’à l’âge de 20 ans pour le
dernier enfant rattaché au foyer.
Plus pauvres, les jeunes sont les moins aidés, article de l’Humanité du 8 novembre p. 14.
Publication du rapport statistique 2010 du Secours Catholique : « Jeunes, une génération
précaire » communiqué et dossier de presse (24 p.)
Colloque « La précarité des jeunes », Institut de France le 18 novembre. Site du Secours catholique.
Sans-abri

Les troubles psychiatriques précipitent la perte du logement selon les résultats de l’enquête
Samenta (28 p.) (SAntéMENTale et Addictions chez les personnes sans logement d’Île-deFrance) réalisée par l’Observatoire du Samusocial de Paris et l’INSERM.
Social Inclusion and Mental Illness, présentation du projet ENFAMS (ENfants et FAMilles
Sans logement) et autres contributions au colloque international « Santé mentale des personnes
sans logement personnel », qui s’est tenu à Paris les 26 et 27 octobre.
Pauvreté

Pauvretés, précarités, exclusions, MRIE, Lyon, Dossier annuel, 216 p., 2011.
Suivi de l’objectif de baisse d’un tiers de la pauvreté en 5 ans, Ministère des solidarités et de la
cohésion sociale, La Documentation française, Paris, Rapport au Parlement, octobre, 178 p.,
2011.
Inégalités

Les inégalités persistent dans les quartiers difficiles (Les Échos du 3 novembre p. 10).
La crise aggrave la situation de l’emploi dans les zones sensibles (La Croix du 3 novembre p.
10). Des zones urbaines très sensibles aux injustices (L’Humanité du 3 novembre p. 11).
Selon le rapport de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS), plus de la
moitié des 4,5 millions de personnes qui vivent dans les zones urbaines sensibles (ZUS) sont
soit immigrées, soit descendantes d'immigrés.
Rapport 2011 : ONZUS, les quartiers populaires résistent malgré la crise (304 p.),
communiqué de presse et synthèse (16 p.).
Europe

Youth unemployment in Spain: causes and solutions', J. R. Garcia, BBVA, Madrid, Working
paper, n° 11-31, 25 p., 2011.
Child and Working-Age Poverty from 2010 to 2020, M. Brewer, J. Browne and R. Joyce,
Institute for Fiscal Studies, London, IFS commentaries, n° C121, 69 p., 2011.
Disadvantaged children and online risk, S. Livingstone, A. Görzig and K. Ólafsson, London
School of Economics, EUKids-on line, London, October, 17 p., 2011.
Policy solutions for fostering inclusive labour markets and for combating child poverty and
social exclusion, EU network on independent experts, Peer Review in Social Protection and
Social Inclusion and Assessment in Social Inclusion, Brussels, 26 p., 2011.
L’influence des États providence sur les conditions de vie des Européens de 50 ans et plus. Premiers
résultats de l’enquête SHARELIFE sur les histoires de vie. Briant N., Lenormand M.-C., Sirven N.
Questions d'économie de la santé Irdes n° 168. 2011/09.

“Energy bills and debt tackled by fuel poverty scheme” A computer programme which aims to
cut power wastage in low-income households has been launched after a trial in five east London
boroughs. Article de BBC news
In Germany, number of people receiving subsistence payments up 1.7 % in 2010
Fuel poverty – what can we do?, J. Stott, Blog de la Joseph Rowntree Foundation
En Allemagne, réforme de l’allocation Hartz IV : de plus en plus d’enfants pauvres aidés,
article du Cidal
Italie : sans-abri
Poverta': istat, 3.125 servizi a senza dimora nel 2010. 80 % da privati, dépêche de l’Asca
I servizi alle persone senza dimora (19 p.)
Royaume-Uni
Save the Children warning on Wales child poverty target, article BBC
Social housing reform: which areas will become unaffordable for low-income households?,
article The Guardian
Undermining social housing will damage communities. The government's social housing
agenda will price out low-income households from vast swaths of urban England, article The
Guardian

Norvège
Poverty and family homelessness are up in Bergen County, article
The impact of the crisis on unemployment and household income in Italy and Spain, T.
Addabbo and alii, Ecineq, Palma de Mallorca, Ecineq working paper, n°2011-235, November,
28 p., 2011.
Tackling fuel poverty during the transition to a low-carbon economy, P. Ekins and M.
Lockwood, The Joseph Rowntree Foundation, London, 19 p., 2011.
Understanding and Combating Financial Exclusion and Overindebtedness in Ireland: A
European Perspective, G. Gloukoviezoff, Policy Institute, Dublin, Studies in Public Policy,
n° 26, 198 p., 2011.
The Working Poor condition in Europe: a focus on Italy, M. Alberio, Crises, Montréal, ETI,
n° 108, 47 p., 2011.
« Arm und allein zu Hause » Neue Studien zeigen: Arm zu sein, ist mehr als Geldmangel.
Kinder leiden weniger darunter, keine Markenklamotten tragen zu können. Schlimm ist es für
sie, keine anderen Kinder nach Hause einladen zu können. Article de der Tagesspiegel
“Recession puts the north-south divide back on the misery map” • North-east and Wales hardest
hit by downturn, • London least stressed despite high unemployment. Article du Guardian
Comparaison internationales

American poverty and inequality: Key trends and future research directions, Institute for
Research on Poverty, Madison, Fast Focus, n° 12, 8 p., 2011.
Austerity Measures Threaten Children and Poor Households : Recent evidence in public
expenditures from 128 developing countries, I. Ortiz, J. Chai and M. Cummins, Unicef,
Working paper, September, 42 p., 2011.
Reducing Poverty and Promoting Social Participation? Benefits and Limitations of Measures
for the Activation of Employment and Occupational Integration Services for People with
Disabilities in Québec, L. Archambault, Larepps, Montréal, Cahier, n° 11-05, 44 p., 2011.
Le sens des sous pour résoudre la pauvreté, Conseil national du Bien-être social, Ottawa,
Rapport, 132 p., 2011.
Travail dans le Monde
Le monde bientôt en récession d’emplois, article de l’Humanité du 3 novembre p. 16
L’OIT estime à 80 millions pour les deux prochaines années les besoins en emplois de
l’économie mondiale
Crise de l’emploi : agir maintenant pour éviter une décennie perdue, Juan Somavia dans Le
Figaro du 3 novembre p. 14
Rapport sur le travail dans le monde 2011: L’OIT affirme que le monde se dirige vers une
nouvelle et profonde récession de l’emploi et met en garde contre une recrudescence de
l’agitation sociale (Communiqué de l’OIT)
World of Work Report 2011: Making Markets Work for Jobs (159 p.) (résumé en français 9 p.)
Today's Children, Tomorrow's America: Six Experts Face the Facts, Urban Institute (12 p.)

New model finds more in poverty, article Los Angeles Time.
L’étude de l’US Census Bureau : The Research Supplemental Poverty Measure: 2010 (24 p.).
Présentation et document de travail pour le Seminar and Release of Supplemental Poverty
Measure Research
Anti-poverty plan, in New Zealand, gives working parents' benefit to jobless, article.
The Material Well-Being of the Poor and the Middle Class since 1980, B. D. Meyer and J. X.
Sullivan, Comments, G. Burtless, The Brookings Institution, Washington, 17 p., 2011.
Méthode, méthodologie et analyse critique

Poor countries or poor people? Development assistance and the new geography of global
poverty, Ravi Kanbur and Andy Sumner, Voxeu
Le RSA, innovation ou réforme technocratique? Premiers enseignement d’une monographie
départementale, B. Gomel et D. Méda, Document de travail n° 152, Centre d’étude pour l’emploi,
novembre 2011.
Conditions de vie

Surendettement
Étude auprès de personnes en situation de surendettement, association Cresus. Synthèse (7 p.)
Au moins 5 millions d’exclus bancaires, blog de Georges Gloukoviezoff, membre de l’ONPES.
Droits fondamentaux

Emploi
« En septembre, la France comptait 26 000 chômeurs complémentaires » La Tribune du 27
octobre p. 6. Document de la DARES : 2011-080 - Demandeurs d’emploi inscrits et offres
collectées par Pôle emploi en septembre 2011
Ministère du Travail : création d’une allocation transitoire de solidarité
Le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 institue, à titre exceptionnel, une allocation
transitoire de solidarité (ATS) au profit de certains demandeurs d'emploi nés entre le 1er juillet
1951 et le 31 décembre 1953, indemnisés au titre de l'allocation d'assurance chômage à la date
du 10 novembre 2010.
Trade unions and precarious work. One-day conference, Brussels 22 November 2011.
Logement
Comment améliorer la connaissance et la mesure du mal-logement ? Note de travail de l’IDIES
Santé
« Inégalités sociales de santé : connaissances et modalités d'intervention ». Revue de l'INPES
La Santé de l'homme, n° 414, juillet/août 2011.

