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Études et rapports publiés du 2 au 30 mai 2014
Pauvreté
Conditions de vie

En marge de la crise : émergence d une frugalité choisie, N. Siounandan, P. Hébel, J. Colin Crédoc.
Comprendre pour combattre la précarité énergétique, premier séminaire public de
l’Observatoire de la précarité énergétique (ONPE), le 27 juin 2014 à l'école d'architecture de
Paris-Belleville.
Minima sociaux

« Revenu de solidarité active des hommes et des femmes : des caractéristiques d'emploi
différenciées », Domingo P., l'e-ssentiel n° 145 - avril 2014.
Populations
Enfants

Vulnérabilité, identification des risques et protection de l’enfance, ONED, 146 p.
Rapport 2014 de suivi du Programme national de réforme et Avis du CNLE 05 mai 2014 PNR.
Droits fondamentaux
Santé

Le non-recours aux soins de santé, Revil H., La Vie des Idées.

Bénéficiaires en hausse, mais dépenses moyennes en baisse pour la CMU-C et l'ACS, rapport
d’activité 2013 du Fonds de financement de la CMU.
Dimension territoriale

Rencontre du CRIES du jeudi 5 juin 2014, Mesure de la pauvreté locale en Île-de-France
« La précarité augmente dangereusement en Midi-Pyrénées », Toulouse.info
Une approche de la précarité en Midi-Pyrénées, INSEE : Tableaux de bord/Données 2012
(édition 2014)
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« Entre richesse et pauvreté, le grand écart des villes nordistes », La Voix du Nord.
Comparateur des territoires

« Les mal logés sont toujours plus nombreux en Aquitaine, selon la Fondation Abbé Pierre »,
Article Sud-Ouest. Fondation Abbé Pierre.
Europe

People at risk of poverty or social exclusion - Updated, Eurostat, mars 2014.
Poverty developments in the EU after the crisis: a look at main drivers, European Commission.
Accès aux soins des plus précaires dans une Europe en crise, Médecins du Monde.
Investing in children: breaking the cycle of disadvantage. An analysis by the European Network of
Independent Experts on Social Inclusion). Les 28 rapports de la Commission européenne sont en ligne.
Un colloque : Investing in Children and young people: A priority for the European Union within the
framework of 15th German Child and Youth Welfare Congress (DJHT) - Berlin
Allemagne

…loi Hartz
“Jeder Zweite bezieht Hartz IV schon mehr als vier Jahre” Immer mehr Menschen werden zu
Hartz-IV-Dauerbeziehern. Eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit zeigt: fast jeder Zweite
bekommt schon mehr als vier Jahre Hartz IV. article die Zeit (avec des liens)
Chiffres : 41,8 Millionen Erwerbstätige im März 2014
…pauvreté des personnes âgées
Für mehr finanzielle Sicherheit im Alter. Positionspapier des vzbv und seiner
Mitgliedsverbände zum Thema Altersarmut und Altersvorsorge (Verbaucherzentrale
Bundesverband)
…pauvreté
“Jeder fünfte Deutsche hat kein Geld für Urlaub » Ein Auto, eine Reise, eine vollständige
Mahlzeit – für viele Bundesbürger ist das Luxus. Im EU-Vergleich steht Deutschland aber noch
gut da, wie unsere Infografik zeig. Article die Zeit. Site Destatis.
Belgique

Des organisations exigent que les revenus soient augmentés au-dessus du seuil de pauvreté.
Article. Rapport social national sur la pauvreté
Colloque de la Fondation du Roi Baudouin Agir ensemble sur les causes structurelles de la pauvreté des
enfants (programme). Faits, chiffres et analyses sur la pauvreté des enfants en Belgique, assortis d’une
série de recommandations politiques
Espagne

…protection des chômeurs
« Cuatro millones de parados sin prestación » La larga duración de la crisis, sus devastadores efectos
laborales y los recortes hacen mella en la protección de los parados, article El Pais.
Rapport
…pauvreté des enfants
« Cuatro datos sobre pobreza infantil que deberían ser discutidos en la campaña electoral », El Païs
(avec des liens).
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…pauvreté
« Uno de cada cinco españoles vive por debajo del umbral de la pobreza » Se reduce cuatro
décimas con respecto a 2012 debido a la disminución de los ingresos Mayor riesgo de pobreza
en los menores de 16 años, que se eleva a uno de cada cuatro article El Mundo. Encuesta de
condiciones de vida. ECV
Irlande

… enfants pauvres
“One in three children deprived during recession, study says” ESRI research shows young adults have
been hit hardest by rise in unemployment, article Irish Times
“Winners and Losers? The Equality Impact of the Great Recession in Ireland”, F. McGinnity and al.

…travailleurs pauvres
New data on Ireland’s ‘working poor’, NERI Institute
Italie

Povera classe media/La diseguaglianza economica e le sue cause/Povertà e poveri, prima e
dopo la crisi …dans la revue Italianieuropei 3/2014
« Istat, “inefficace il reddito di cittadinanza. Sì a un sussidio contro la povertà” », article Il fatto
quotidiano Rapporto annuale ISTAT 2014 - La situazione del Paese.
L'affidamento al servizio sociale (chapitre : pour une politique en faveur de l’enfance et de
l’adolescence)
Royaume-Uni

…pauvreté au travail
Rewarding work for low-paid workers, Joseph Rowntree Foundation
Opinion Blog How employers can reduce poverty among their workforce
…pauvreté des enfants
“The real cost-of-living-crisis: Five million British children 'sentenced to life of poverty thanks
to welfare reforms'”, article The Independent. Rapport: A Fair Start for Every Child
…éducation et pauvreté
“Grammar schools widen gap between rich and poor” article The Independent.
Selective schooling systems increase inequality’, Simon Burgess, Matt Dickson and Lindsey Macmillan
Comparaison internationale

…OCDE : inégalités de revenus
« Revenus : les inégalités se sont creusées depuis trente ans dans le monde » Selon l’OCDE, la
part du revenu avant impôt des 1 % les plus riches s’est fortement accrue dans les pays
occidentaux. La France fait cependant exception. Les Échos
Distribution des revenus et pauvreté
Opinion : Growth and inequality: A close relationship? Alain de Serres and Nicolas Ruiz
…pauvreté
« L’OCDE invite les responsables politiques à élargir le combat contre les inégalités », Le
Monde.
Rendre la croissance plus inclusive pour améliorer le bien-être et renforcer l’économie,
Communiqué de présentation de l’OCDE pour le rapport : All on Board: Making Inclusive
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Growth Happen
« Emploi : les pays en développement et émergents comblent l’écart avec le Nord » Le nombre
de travailleurs pauvres s’affiche en net recul, Les Échos. Rapport de l’OIT.
États-Unis

“White teachers working in poor areas is lower by percentage than in affluent neighborhoods:
report” Demographic data from 2000 to 2012 revealed that 72.5% of teachers are white in lowpoverty areas. Only 44.2% of teachers are white in high-poverty neighborhoods. Article New
York daily
Demographics and Work Experience: A Statistical Portrait of New York City’s Public School
Teachers
Living in Near Poverty in the United States, 1966-2012, Census.
Wisconsin Poverty Report, Institute for Research on Poverty.
“The Poverty-Resources Gap: Rich Hill and the Unique Needs of Rural Schools”, article Huffington
Post (avec des liens).

…pauvreté des enfants
“Study: A Third of Va. Kids Live in or Near Poverty” The study was conducted by University of
Virginia researchers with the Weldon Cooper Center for Public Service's Demographic
Research Group. New Insights on Childhood Poverty, More Results from the Virginia Poverty
Measure
Helping Parents, Helping Children: Two-Generation Mechanisms, The Future of Children.
“Hire graduates to close quality gap facing children at nurseries in poor areas” article The
Conversation (avec des liens)

…récession : travail après la retraite
Boomers happy working longer, retiring later. Most Baby Boomers intend to work after
retirement age or never retire at all. But some are making backup plans just in case, article The
Star
The Retirement Readiness of Three Unique Generations: Baby Boomers, Generation X, and
Millennials, 15th Annual Transamerica Retirement Survey of Workers.
Méthode, méthodologie, analyse critique et opinion

Poorly skilled adults: a neglected factor in income inequality, Dirk Van Damme OCDE
Education Today
L'Observateur des inégalités de mai.
Propositions pour renforcer la lutte contre la précarité énergétique, Note Terra Nova, Michel
Crémieux.
Comment reconstruire des politiques d’insertion périmées, analyse d’Emploiparlons net

How To Spend Anti-Poverty Money Without Helping Poor People At All, Thinkprogress
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