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Études et rapports publiés du 2 au 30 septembre 2014
Pauvreté

Les niveaux de vie en 2012 Insee Première n° 1513.
En 2012, en France métropolitaine, le niveau de vie médian de la population s’élève à 19 740
euros annuels ; il baisse de 1,0 % en euros constants par rapport à 2011. Toute l’échelle des
niveaux de vie est en recul, mais de manière plus marquée en bas et en haut de la distribution.
Les 10 % des personnes les plus modestes ont un niveau de vie inférieur à 10 610 euros. Les
10 % les plus aisées disposent d’au moins 37 430 euros, soit 3,5 fois plus.
Conditions de vie

Installation de l’Observatoire de l’inclusion bancaire : Permettre à des personnes en situation de
fragilité financière de procéder à des opérations bancaires courantes. Voir le site du CNLE.
Enquête Budget de famille 2011, Insee : Les ménages les plus modestes dépensent davantage
pour leur logement et les plus aisés pour les transports.
Minima sociaux

Les prestations familiales dans les Dom : évolution comparée avec la Métropole de 2003 à 2013,
L'e-ssentiel n° 148, CNAF, juillet 2014.
Les foyers bénéficiaires du RSA fin juin 2014, RSA Conjonctures n° 7, CNAF, septembre 2014.
Populations
Jeunes

Adolescents en France, le grand malaise...
Une étude de l’Unicef fait ressortir le cumul des inégalités vécu par les enfants en situation de
privation et le malaise grandissant entre l’enfance et l’adolescence.
Le rapport complet : Télécharger. La version résumée du rapport : Télécharger.
Droits fondamentaux
Logement

Inquiétude quant à la cherté des loyers des nouveaux logements sociaux, communiqués de la
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Fondation Abbé Pierre lors du congrès HLM 2014.
Emploi

Situation sur le marché du travail et accès à l’emploi des bénéficiaires du RSA et de l’ASS,
Granger J., Isel A., Dares Analyses n° 069.
Fin 2011, 31 % des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et 14 % des allocataires de
l’allocation de solidarité spécifique (ASS) travaillaient, tout en percevant un minimum social.
23 % des bénéficiaires du RSA ont connu de longues périodes d’inactivité ou n’ont jamais
travaillé, contre 3 % pour l’ASS.
Que sont devenues les personnes sorties de contrats aidés en 2012 ?, Durand J., Dares Analyses
n° 071. Six mois après la fin de leur contrat, 36 % des personnes sorties d’un contrat unique
d’insertion du secteur non marchand (CUI-CAE) et 66 % des personnes sorties d’un contrat
unique d’insertion du secteur marchand (CUI-CIE), en 2012, sont en emploi.
Quelles évolutions des conditions de vie après un passage en contrat aidé ?, Benoteau I., Dares
Analyses n° 070. Après un passage en contrat aidé, la plupart des anciens bénéficiaires estiment
que leur situation financière reste difficile : 60 % déclarent que « c’est juste…
Éducation

Le retard scolaire à l'entrée en 6e : plus fréquent dans les territoires les plus défavorisés, Insee
Première n° 1512.
L’École de la 2e chance, la "grande école" des décrocheurs motivés, Rostam W., Dares Analyses
n° 068, septembre 2014.
Pratiques familiales et réussite éducative. Les inégalités entre enfants des quartiers de l’éducation
prioritaire et enfants de quartiers de centre-ville, AFEV, UNAF et Trajectoires.
Dimension territoriale

Bas salaires : près d'un quart des salariés mosellans et Un Mosellan sur sept vit sous le seuil de
pauvreté, Insee Analyses Lorraine n° 5.
L’action sociale facultative des communes et des intercommunalités, Havette S., Molière É.,
Moriceau C., Dossiers Solidarité et Santé n° 56, DREES.
Dépenses d’aide sociale départementale en 2012, Amar É., Document de travail, Série
statistiques, n° 192, DREES, septembre 2014.
Colloque ODAS - l’incontournable moment de vérité : « Trente ans de décentralisation. Quel
avenir pour l’action sociale et médico-sociale ? », le 13 novembre 2014 à Paris. Programme et
inscription.
Acteurs

1,2 million de travailleurs sociaux en 2011, Marquier R., Études et Résultats n° 893, DREES.
Comparaison internationale

L’OCDE constate un ralentissement de la mobilité intergénérationnelle en matière de formation
dans les pays industrialisés, communiqué de l’OCDE (avec liens).
La Commission européenne déclare que les conclusions de l’OCDE confirment l’importance
d’investir dans l’éducation pour la croissance et l’emploi au sein de l’UE, communiqué.
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Redoublement à l’école: Are disadvantaged students more likely to repeat grades? PISA Focus
n° 43. Analyse : Who is most likely to be left back at schéol?, Marilyn Achiron, OCDE
Educationtoday
Innovation sociale et lutte contre la pauvreté : modèles de gouvernance et de développement
territorial, Revue en ligne québécoise, « Interventions économiques ».
Europe

Garantie pour la jeunesse: la Commission européenne examine 18 projets pilotes, communiqué.
Lutte contre les inégalités : les limites du « modèle » français, Le Monde.
Sur le chemin de la stabilisation économique, l'Europe sacrifie sa justice sociale, La Tribune.
L’étude de la Fondation Bertelsmann pointe les piètres performances d’un système scolaire très
inégalitaire
Social Justice in the EU - A Cross-national Comparison Social Inclusion Monitor Europe (SIM)
– Index Report, Daniel Schraad-Tischler and Christian Kroll.
Intergenerational transmission of disadvantage in the UK & EU, Office for National
Statistics(UK).
Grèce

“Over half of all households in poverty or at risk thereof”, Shocking report shows 6.3 million
people in Greece affected article Kathimerini.
Living Conditions in Greece (September 2014) (chiffres jusqu’en 2012) rapport du
Parliamentary Budget Office (en grec et en anglais).
Royaume-Uni

Éducation
“Poverty inquiry finds growing inequality in schools” Gulf between children from low- and highincome families is starker than ever, leading to social isolation and bullying. Article The
Guardian (avec des liens)
Rapport du think-tank britannique, Center for Social Justice, sur l’«état de la nation» en matière
de pauvreté et des causes de celle-ci : Breakthrough Britain II – an overview.
Social Solutions: Enabling grass-roots charities to tackle poverty...a new course for the future of
the social sector.
“Half of children leave reception unready for school – report” Children from deprived areas
more likely to fall short, potentially impeding their progress throughout life, says expert article
The Guardian (avec des liens).
Évaluation des politiques publiques
Poverty policies should be independently monitored, says charity. Joseph Rowntree Foundation
says office of budget responsibility should measure governments' performance and hold them to
account, article The Guardian (avec liens).
Amérique du Nord

Income, Poverty and Health Insurance Coverage in the United States: 2013. Census Bureau.
For the first time since 2006, the poverty rate declined from the previous year and for children
under 18, it declined from the previous year for the first time since 2000.
3

Household Food Security in the United States in 2013, United State Department of Agriculture
report.
The War on Poverty After 50 Years, Robert Rector and Rachel Sheffield, The Heritage
Foundation.
Éducation (échec scolaire)
Décrochage scolaire chez les élèves du secondaire du Québec, santé physique et mentale et
adaptation sociale : une analyse des principaux facteurs associés, Zoom Santé n° 46 - Institut de
la statistique du Québec.
The Thirty Million Word Gap, étude sur le langage des enfants selon le milieu familial.
“Record number of homeless children enrolled in US public schools” article Christian Science Monitor.
Education for Homeless Children and Youth Consolidated State Performance Report Data:
School Years 2010-11, 2011-12, and 2012-13
Méthode, méthodologie, analyse critique et opinion

Solidarité publique et solidarités privées, Dossier de la Revue française des affaires sociales n°
1, 2014/1.
En pleine crise, la pauvreté en conditions de vie diminue selon les statistiques officielles.
Analyse de l’Observatoire des inégalités.
La pauvreté s’étend et s’enracine. Selon le 8e baromètre annuel du Secours populaire, 86 % des
Français ont peur pour l’avenir de leurs enfants. 66 % des personnes interrogées disent avoir un
proche qui vit dans la pauvreté (contre 56 % en 2007) et qu'elles sont 55 % à estimer que les
prochaines générations ont des risques "beaucoup plus élevés" de connaître un jour une situation
de pauvreté. Voir l’étude de J.-L. Outin sur Les personnes accueillies au Secours populaire en
2013 et le dernier numéro de Convergence, la revue du Secours populaire.
Des outils d'information sur la mesure de la pauvreté : un nouveau kit pédagogique de l’Insee sur
la mesure de la pauvreté.
En 2014, le soutien à l'État providence vacille, Bigot R., Daudey E., Hoibian S., Note de
synthèse n° 11 du Credoc. Enquête Conditions de vie et aspirations.
What the Poverty Rate Tells Us About the Overall Economy, Blog New York Times
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