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Études et rapports publiés du 2 au 31 janvier 2014
Politique publique

« Plan interministériel contre la pauvreté : un bilan en demi-teinte », communiqué du Secours
Catholique (avec liens).
Évaluation de la 1ère année de mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour
l'inclusion sociale, F. Chérèque et Simon Vanackere, Igas.
Le collectif ALERTE dresse le bilan de la première année du Plan contre la pauvreté
Évaluation Alerte Plan pauvreté
CP Alerte Bilan Plan pauvreté
Pauvreté

Enquête Revenus fiscaux et sociaux 2011 et séries longues (1996-2011), INSEE.
Minima sociaux

Les allocataires du minimum vieillesse : parcours et conditions de vie, C. Arnold et N.
Barthélémy, DREES, Études et Résultats n° 863.
Les allocataires du RSA fin juin 2013, M. Lelièvre, V. Reduron et T. Van Wassenhove,
DREES, Études et Résultats n° 864.
Population
Jeunes

Peut-on parler de « générations sacrifiées » ? Entrer sur le marché du travail dans une période
de mauvaise conjoncture économique, INSEE.
Migrants

Émigration et transfert d'argent : sort-on sa famille de la pauvreté ?, D. Margolis, L. Miotti, El
Mouhoub Mouhoud et J. Oudinet. Dans les pays en développement ou intermédiaires, la
décision d'émigrer est souvent motivée par des raisons économiques. Une fois embauchés dans
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le pays d'accueil, ces migrants envoient à leur famille des sommes qui, consolidées, sont
colossales... Lire l’article
Retraités

Niveau des pensions et niveau de vie des retraités, Conseil d’orientation des retraites.
Droits fondamentaux
Éducation

Mobilisation contre le décrochage scolaire : bilan de l'action entreprise sur l'année 2013 et
perspectives pour l'année 2014
Logement

« Il n’y a pas d’hiver clément pour un SDF sur deux appelant le 115 », La Croix
Le communiqué de presse et le baromètre du 115
Rapport 2014 sur l'état du mal-logement en France, Fondation Abbé Pierre.
Emploi

Emploi et chômage des 55-64 ans en 2012, C. Minni, Dares Analyses n° 83
En 2012, 47,9 % des personnes âgées de 55 à 64 ans sont actives en France métropolitaine,
72,5 % entre 55 et 59 ans et 23,1 % entre 60 et 64 ans. 44,5 % des 55-64 ans sont en emploi et
3,4 % au chômage
Emploi des seniors en Europe : les conditions d’un travail « soutenable », S. Volkoff, A.-F.
Molinié, CEE.
Vieillissement et politiques de l'emploi : France 2014 : Mieux travailler avec l'âge
(présentation/Évaluation et recommandations), OCDE.
Mouvements de main-d’œuvre et recours au chômage partiel entre 2009 et 2011, O. Calavrezo,
S. Ettouati, Dares Analyses n° 8.
Dimension territoriale

Les taux de pauvreté des 100 plus grandes communes de France, L. Maurin et V. Mazery,
Compas études
Europe

Material deprivation and low work intensity statistics, Eurostat.
Income from Work – The Fourth Pillar of Income Provision in Old Age, IEA
« La baisse du chômage pourrait ne pas suffire à réduire la pauvreté ». La baisse espérée du
chômage en Europe risque de ne pas suffire à empêcher la pauvreté de progresser sur le
continent, en raison de la polarisation des salaires et du travail à temps partiel, selon un rapport
de l’Union européenne, article Libération.
Déclaration du commissaire László Andor
Analyse de l’emploi et de la situation sociale
Allemagne

Despite high employment rates, Germany is also experiencing increasing poverty among its
citizens Europp, blog LSE
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Making Labor Market Reforms Work for Everyone: Lessons from Germany PIIE brief
Poor, Unemployed, and Politically Inactive?, Economic Bulletin, News of 24 January 2014
Autriche

Tackling low pay for part-time workers, EIROline
Italie

Istat, allarme povertà in Italia. Mai così male dal 1997. Il rapporto sulla coesione sociale
2013: disoccupazione alle stelle e stipendi immobili. I poveri in Italia sono raddoppiati dal
2005. Un pensionato su due non arriva a 1000 euro al mese, article
Rapporto sulla coesione sociale 2013 (note de presse)
Povertà sanitaria per 4,8 milioni di italiani. Le famiglie povere destinano solo il 2% del budget
mensile alla salute: 16,34 euro. Troppe differenze da regione a regione, article Corriere della
Sera
Rapporto Donazione Farmaci e Povertà Sanitaria : Donare per curare, Osservatorio Donazione
Farmaci (ODF)
…Précarité
L'allarme dell'Eurispes sull'Italia: 3 su 10 non arrivano a fine mese. Per il 74% della
popolazione è diventato "impossibile" risparmiare. Per il 29% è difficile far fronte alle rate del
mutuo o al canone d'affitto e aumentano quanti sono costretti a ricorrere a un prestito
bancario, article La Repubblica
Synthèse du rapport Eurispes Italia 2014.
Royaume-Uni

…Chômage et santé
One in 10 young British 'have nothing to live for'. YouGov poll also reveals two in five suffered
suicidal thoughts, self-loathing and panic attacks as result of unemployment, article The
Guardian
The Prince's Trust Macquarie Youth Index has found that more than three quarters of a million
young people believe they have nothing to live for, with jobless youngsters facing “devastating”
symptoms of mental illness, communiqué
Child and working-age poverty in Northern Ireland over the next decade: an update, Institute
for Fiscal Studies, Briefing Notes
Funeral poverty in the UK
Poorest people cannot afford costs of dying, report claims”. University of Bath's Institute for
Policy Research says more than 100,000 people will struggle to pay for a funeral this year.
Article The Guardian
Number of households on inadequate incomes increases by a fifth in three years, JRF report
Comparaison internationale

La réduction de la pauvreté au travail cale
La pauvreté au travail a beaucoup reculé pendant dix ans mais ce processus s’est enrayé en
2013. Selon les Tendances mondiales de l’emploi 2014 de l’OIT, de nouveaux progrès ne
pourront être obtenus qu’en sortant les travailleurs du travail informel et vulnérable et en
veillant à ce qu’ils bénéficient de conditions de travail décentes.
3

Etats-Unis

Seeking Ways to Help the Poor and Childless, New York Times.
Most See Inequality Growing, but Partisans Differ over Solutions Pew Research Center
Income Inequality developments in great recession, Policy Brief, Peterson Institute
The Long-Term Unemployed in the Wake of the Great Recession, Carsey Institute.
…Prestations sociales

Government means-tested assistance among families with children under 18 in 2011, BLS
…Guerre à la pauvreté
Publications du Census Bureau : Census Bureau Reports Almost One in Three Americans Were Poor at
Least Two Months from 2009 to 2011
"Poverty: The History of a Measure,"
How Census Measures Poverty
Rapport de l’American Progress The War on Poverty: Then and Now, Applying Lessons Learned to the
Challenges and Opportunities Facing a 21st-Century America
Chart Book: The War on Poverty at 50. Section 3: Today’s Safety Net Cuts Poverty Nearly in Half,
Provides Health Care to Millions, and Has Long-Term Benefits for Children Center on Budget and
policy priorities (CBPP)
The Urban Institute : The War on Poverty Moves to the Tax Code

“50 Years Later, War on Poverty Is a Mixed Bag”, article New York Times avec des liens.
Economists agree: Raising the minimum wage reduces poverty Blog Washington Post
War on Poverty Made Strides for Children, but We Can Do Better, First Focus, opinion.
Economic Inequality in America: Developing a New War on Poverty, blog New York Times.

U.S. wealth gap grew during recession, article Los Angeles Times
The Stanford report: The Poverty and Inequality report 2014
Child Nutrition in the War on Poverty, First Focus
Méthode, méthodologie, analyse critique et opinion

La lutte contre les inégalités commence dans les crèches, Note Terra Nova.
A High-Stakes Shift: Turning the Tide From GDP to New Prosperity Indicators, I. Cassiers and
G. Thiry, Université Catholique de Louvain.
Measuring and Decomposing Inequality among the Multidimensionally Poor Using Ordinal
Data: A Counting Approach, Suman Seth and Sabinia Alkire
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Inégalités : une crise pour rien ? Nicolas Frémeaux, La Vie des idées
Pauvreté : ce que le Brésil peut nous apprendre, Blog Iris
L’écart entre les riches et les pauvres est stable depuis 1998 Blog IRIS
The quality of inequality, Opinion IEDM
Families with children have seen a marked deterioration in their fortunes, blog LSE.
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