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Études et rapports publiés du 1 au 30 novembre 2014
Pauvreté
Minima sociaux et prestations sociales

Les indus et les rappels de prestations légales des caisses d'Allocations familiales en 2013,
l'e-ssentiel 150 – CNAF, septembre-octobre 2014
Les bénéficiaires de minima sociaux d'insertion dans la crise économique, M. Lelièvre, France,
portrait social - Insee Références - Édition 2014.
Autres dossiers : « Les sans-domicile en 2012 : une grande diversité de situations », « Politique
de la ville en France métropolitaine : une nouvelle géographie recentrée sur 1 300 quartiers
prioritaires », « Redistribution : en 2013, les nouvelles mesures accroissent la fiscalité des
ménages et réduisent légèrement les inégalités », et « Chômage de longue durée : la crise a
frappé plus durement ceux qui étaient déjà les plus exposés ».
La France championne du monde des prestations sociales.
Le vieillissement de la population représente un coût grandissant dans le domaine de la santé :
6% du PIB y était consacré en 2012 contre 4% en 1980 dans les pays de l'OCDE.
Le point sur les dépenses sociales : Social Expenditure Update, OCDE.
Droits fondamentaux

L’accès aux droits et le non-recours dans la branche Famille de la Sécurité sociale, Dossier
d'étude n° 173 – CNAF, novembre 2014.
Logement

L'impact des aides au logement sur le secteur locatif privé, INSEE Analyses n° 19.
Programme expérimental « Un chez-soi d’abord », premiers résultats. Site de la Dihal.
Éducation

…Décrochage
Atlas académique des risques sociaux d’échec scolaire : l’exemple du décrochage, DEPP/Cereq.
Aspirations scolaires et lutte contre le décrochage : accompagner les parents, D. Goux, M.
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Gurgand, E. Maurin.
Pour accéder à l’ensemble des supports relatifs à cette expérimentation : rendez-vous sur le site
de l’Institut des politiques publiques et du J-PAL Europe.
Dimension territoriale

« La pauvreté gagne du terrain en région Centre » La République du Centre
En région Centre, difficultés économiques des territoires et situations de pauvreté des habitants
vont de pair, A.-C. Charel, Insee Analyses Centre n° 6, novembre 2014.
« Alsace : La précarité énergétique gagne du terrain », L’Alsace.fr. Caritas : la précarité énergétique

« Un habitant de Midi-Pyrénées sur 7 vit sous le seuil de pauvreté » - La Voix du Midi
En Midi-Pyrénées, 424 000 personnes sous le seuil de pauvreté en 2011, C. Bordet et C. Boré,
Insee Analyses Midi Pyrénées n° 6.
Un nombre croissant d’Aquitains couverts par le RSA entre 2010 et 2013, D. Boucher, I.
Tsiapkolis, A. Coudert, Insee Analyses Aquitaine n 3.
Acteurs
« Couples, seniors, étrangers : les nouveaux visages de la pauvreté » Dans son rapport annuel, le Secours
catholique constate une aggravation de la pauvreté des seniors, et en particulier des femmes. Les étrangers
en grande précarité sont aussi de plus en plus nombreux, Libération du 7 novembre.
Statistiques d’accueil 2013, Ces pauvretés que l’on ne voit plus. Secours Catholique.
Comparaison internationale
Brésil : pauvreté
« La pobreza extrema aumenta por primera vez en 10 años en Brasil, » Los que viven en la miseria pasan
de 10,08 millones a 10,45 entre 2012 y 2013, article El Pais.
Instituto de Investigación Económica y Aplicada (Ipea, en portugués).
Europe

« Près d'un quart de la population européenne menacée de pauvreté », Le Figaro du 5 novembre
2014.
Plus de 120 millions de personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale en 2013,
Eurostat.
About the baby and the bathwater: assessing the European Platform against Poverty, European
Trade Union Institute.
Les citoyens de pays non-UE sont deux fois plus susceptibles d'être en risque de pauvreté ou
d'exclusion sociale que les nationaux en 2013, Eurostat.
Children at risk of poverty or social exclusion, Eurostat.
Allemagne

…Pauvreté des personnes âgées
« Die Koalition vergisst die armen Alten » Neue Zahlen belegen: Die Altersarmut in Deutschland
nimmt zu. Doch ausgerechnet zu diesem Problem gibt es von der Koalition bisher kaum mehr als
ein Lippenbekenntnis. Article die Zeit
2013: Zahl der Empfänger/-innen von Grundsicherung ab 65 Jahren um 7,4 % gestiegen,
Destatis.
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“Ältere Westdeutsche häufiger von Armut bedroht” Die Gefahr, im Alter zu verarmen, ist in
Westdeutschland deutlich höher als im Osten der Republik. Betrachtet man allerdings alle
Altersgruppen, ist das Verarmungsrisiko im Osten am höchsten. Article die Welt
Geringere Armutsgefährdung von Älteren in Ostdeutschland, Destatis.
...Inégalités
Income and Wealth Distribution in Germany: A Macroeconomic Perspective, blog Institute for New
Economic Thinking
…Indicateurs
Berlin Eco, DG Trésor
… Les effets d’une crise
Which kids are born in a crisis? Evidence from the fall of the Berlin Wall, IZA News.

...Aide sociale
“Schützt Bildung vor Hartz IV? Viele Arbeitslosengeld-II-Empfänger haben keine
Berufsausbildung. Doch mehr als die Hälfte hat sehr wohl eine Lehre abgeschlossen.
Akademiker rutschen selten in Hartz IV.Article Die Zeit
Portal Statista
Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB
...Pauvreté de 1985 à 2012
Adaptation to Poverty in Long-Run Panel Data, CEP Discussion Paper
Espagne

« Pozuelo, la ciudad más rica; Santa Lucía de Tirajana, la más pobre » Fedea lanza una nueva
herramienta que analiza la renta personal de los municipios, Article El Pais
de microdatos tributarios
Grèce

...pauvreté des enfants
“Economic crisis has impacted on children’s living standards”, article Kathimerini. Material
deprivation of children, Hellenic statistical authority.
La Grèce confrontée au risque d’une crise sociale prolongée
Le rapport de l’OIT : Productive Jobs for Greece, plaide en faveur de l’adoption de nouvelles
mesures de soutien à l’emploi et aux entreprises, de plus de protection sociale et de l’arrêt des
baisses de salaires dans le pays.
Royaume-Uni

…Mesure de la pauvreté
“300,000 more people live in poverty than previously thought, study finds” The poorest families
have suffered the most from rising energy and food prices over the past decade. Article The
Guardian. Measuring poverty when inflation varies across households, JFR report.
Initial evaluation of the JRF poverty and ethnicity programme, Joseph Rowntree Foundation
The young are the new poor: Sharp increase in number of under-25s living in poverty, while
over-65s are better off than ever, article The Independant
Monitoring poverty and social exclusion 2014, Joseph Rowntree Foundation
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Child and working-age poverty in Northern Ireland over the next decade: an update, Institute for
fiscal studies
…Étudiants pauvres
“Poor student drop-out risk 'higher'” The study, published by the Institute for Fiscal Studies
(IFS) analysed information on English students who began studying at a UK university between
2004/05 and 2009/10. Article Daily mail.
Socio-economic differences in university outcomes in the UK: drop-out, degree completion and
degree class, Institute for Fiscal Studies.
…Sans-abri
“Survey: 18 per cent of young people have slept rough in the past year”, article The Independent,
Centrepoint Hidden Homelessness Poll.
...Education
“Free education for poor mums may help alleviate child poverty” article The Conversation (avec des
liens)
...Revenus
“The living wage may cut poverty, but not by very much” article The Conversation (avec des liens)

Territoire, croissance et pauvreté
The More jobs, better jobs partnership between JRF, Leeds City Council and Leeds City Region
looks at how poverty can be reduced through jobs and economic growth.
More jobs, better jobs: baseline study / Résumé : Connecting growth and poverty reduction
Amérique du Nord

US wealth inequality - top 0.1% worth as much as the bottom 90%
Not since the Great Depression has wealth inequality in the US been so acute, new in-depth
study finds, article The Guardian (avec lien)
…pauvreté des enfants
“New Report: Child Homelessness on the Rise in US” Article ABC News. The complete report.
...Canada
Child poverty on rise in B.C., says First Call coalition report card, article (avec liens)
Méthode, méthodologie, indicateurs, analyse critique et opinion

Interview de Yannick L’Horty : « Ces raisons qui condamnent la nouvelle prime d’activité à la
même inefficacité relative que ces prédécesseurs RSA et prime pour l’emploi », site Atlantico
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