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Études et rapports publiés du 3 au 13 décembre 2013
Politique publique
« Sois pauvre et tais-toi » : Conférence sur la citoyenneté des personnes pauvres, le jeudi 19 décembre à
Paris.

La solidarité à l’épreuve des normes, La Lettre de l’ONPES n° 4, décembre 2013.
Populations
Jeunes

Évaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes, rapport
d’information, Assemblée nationale, décembre 2013, 998 p.
Droits fondamentaux
Emploi

« Les chômeurs en grave déficit de formation ». Seulement 28% des demandeurs d'emploi ont
accès à un stage de formation selon une enquête de l'INSEE. Pis, 55% des chômeurs qui ont
souhaité suivre une formation ont dû renoncer pour des raisons de coûts ou de manque de
soutien du service public de l’emploi... La Tribune du 5 décembre.
Formations et emploi - INSEE Références - Édition 2013
L’accompagnement des demandeurs d’emploi : enseignements des évaluations. S’appuyant sur
une revue de littérature internationale des expériences menées principalement en France et en
Europe, ce document d’études présente les principaux résultats des travaux empiriques
d’évaluation de l’accompagnement des demandeurs d’emploi, tant dans son contenu que dans
sa mise en œuvre. Document d’études n° 178, Dares, décembre 2013, 84 p.
Éducation

L’OCDE publie le rapport Pisa sur l’éducation.
PISA 2012
Résumé France
Dimension territoriale
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3èmes Assises du développement social - « Quelles perspectives et quels outils pour mobiliser
les potentiels des habitants et les ressources des territoires ? »
La situation des ménages vis-à-vis de la pauvreté s’est dégradée en Île-de-France depuis 2009.
Le niveau de vie des ménages franciliens les plus modestes a baissé, en euros constants, de 1,4 % en 2009 et de - 2 % en 2010. Cette diminution a concerné les ménages modestes de tous
les départements franciliens à l’exception de ceux des Hauts-de-Seine en 2009.
Regard sur… la pauvreté en Île-de-France, INSEE, décembre 2013.
Observation sociale des territoires, INSEE, décembre 2013 :
Haute-Vienne et Creuse
Europe

Intergenerational transmission of disadvantage statistics: Is the likelihood of poverty inherited?,
Eurostat.
Espagne

Chômage
« El paro registrado baja en noviembre pero se vuelve a destruir empleo » El número de
desocupados apuntados al antiguo Inem baja en 2.475 personas. La afiliación retrocede en
66.829 inscritos en la Seguridad Social. Article El Pais (avec des liens)
Royaume-Uni

More than half of people living in poverty have a job, article The Telegraph
Rapport : Monitoring poverty and social exclusion 2013 (summary), Joseph Rowntree
Foundation
Welfare reforms cut food budgets to as low as £20 a week - survey
Poor households cutting food costs to cope with rising fuel bills, shrinking incomes and
government changes, like bedroom tax, article The Guardian
UK's first 'social supermarket' opens to help fight food poverty. Community Shop in Goldthorpe
gives local shoppers access to surplus food from supermarkets for up to 70% less, article The
Guardian
Low Pay, April 2013, ONS
Comparaison internationale

Key Indicators of the Labour Market (KILM). A multi-functional research tool of the ILO
consisting of country-level data on 18 key indicators of the labour market from 1980 to the
latest available year.
Communiqué de l’OIT : Le chômage de longue durée, un nouveau défi pour de nombreux pays
États-Unis
Will Raising Minimum Wage Lift Low-Income Families Out of Poverty? Brookings Institute
U.S. poverty rate decreased over past half-century thanks to safety-net programs, article The
Washington Post (avec liens)
Homelessness Down, But Poverty Up, article Huffingtonpost (avec liens)
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Méthode, méthodologie, analyse critique et opinion

Beyond the So-Called Poverty Line: The Income-Hardship Gradient Today Blog CEPR
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