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Études et rapports publiés du 4 au 28 février 2014
Politique publique

« Les jeunes, les seniors et les femmes, priorités d'une politique d'investissement social » Le
Figaro.
La stratégie d'investissement social, Les travaux du CESE, février 2014.
« Comment enrayer le cycle de la pauvreté ? Osons la fraternité ! ». La délégation a adopté le
rapport d'information de Yannick Vaugrenard, rapport provisoire, Sénat.
Étude particulière relative aux actions des fournisseurs d'énergie dans la lute contre la précarité
énergétique, Observatoire de la précarité énergétique, février 2014.
Minima sociaux

Les conditions de logement des bénéficiaires de minima sociaux en 2012 : difficultés d’accès,
surpeuplement et contraintes budgétaires, M. Calvo et A. Legal, DREES, Études et résultats
n° 872, février 2014.
Les conditions de vie des bénéficiaires de minima sociaux en 2012 : privations et difficultés
financières, A. Isel, DREES, Études et résultats n° 871.
Parents bénéficiaires de minima sociaux : comment concilier vie familiale et insertion
professionnelle ? M. Acs, É. Frel-Cazenave et B. Lhommeau, DREES, Études et résultats
n° 874, février 2014.
Populations
Enfants

Inégalités sociales de santé et petite enfance, H. Boissonnat Pelsy, C. Sibue de Caigny, MF.
Zimmer, M. Adobati, ATD Quart Monde.
Jeunes

Quand les jeunes n’habitent pas chez leurs parents : revenus et niveau de vie, B. Lhommeau,
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DREES, Études et Résultats n° 867, février 2014.
Droits fondamentaux
Emploi

Les contrats aidés de 2005 à 2011. Une démarche d’insertion sociale et professionnelle plus
marquée et graduée selon les publics dans le secteur non marchand, V. Bayardin, avec la
collaboration de Y. Fendrich, Dares analyses, n° 011, février 2014.
Enquêtes monographiques sur le dispositif nouvel accompagnement à la création ou reprise
d’entreprise (Nacre), Document d’études n° 179, Dares, février 2014.
Peer review sur les emplois d’avenir, Commission européenne
‘Emplois d’avenir’ - ‘Jobs for the future’ scheme Host Country Paper
Emplois d’avenir - 'Jobs for the future' scheme - Thematic Paper
Dimension territoriale

Colloque « L’observation territoriale de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Enjeux,
gouvernance, méthodes », 15 mai 2014, ministère des Affaires sociales et de la Santé, Paris.
Haute-Normandie : Diagnostic social infra-urbain de la CREA - Indicateurs sociaux dans les
quartiers, INSEE, février 2014.
Europe

« L'Europe a près de trois fois plus de logements vacants que de sans-abri », Le Figaro
Site : Empty homes
Allemagne

…loi Hartz
“Forscher entlarven Hartz-IV-Wunder als Mythos” Wenn Politiker gefragt werden, warum die
deutsche Wirtschaft vor Kraft strotzt, verweisen sie gern auf die Arbeitsmarkt-Reformen der
Agenda 2010. Doch renommierte Ökonomen haben eine andere Erklärung. Article Die Welt.
“From sick man of Europe to economic superstar: Germany’s resurgence and the lessons for
Europe”, Journal of Economic Perspectives
Analyse de vox.eu:
German resurgence: It wasn’t the Hartz reforms ,Christian Dustmann, Bernd Fitzenberger, Uta
Schönberg, Alexandra Spitz-Oener
Belgique

…écoles maternelles / précarité des enfants
"Les instituteurs doivent être mieux préparés à la précarité des enfants" Les étudiants désireux
d'enseigner en maternelle doivent être mieux formés aux défis de la pauvreté et de la diversité
culturelle des enfants, et notamment maîtriser parfaitement le français à l'oral et à l'écrit,
recommande la Fondation Roi Baudouin dans un rapport présenté mardi au parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Article La Libre Belgique.
Recommandations. Publication. Résumé.
« La pauvreté explose: +23 % de minimexés à Bruxelles et en Wallonie », article Le Vif
Site SPP Intégration sociale
Espagne

« Más pobreza en España en los próximos cinco años ». Una investigación del Centro Reina
Sofía sobre Adolescencia y Juventud augura que las rentas reales de las familias seguirá
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debilitándose y que aumentará el número de hogares con serias dificultades económicas. Article
La Voz de Galicia
Resumen ejecutivo de la investigación
Grèce

…santé (effets de la crise)
« Greek financial crisis tied to worsening health » Researchers say they have found new
evidence that Greece's financial crisis is taking a toll on the health of its citizens, including
rising rates of HIV, tuberculosis, depression and even infant deaths. Article Kathimerini
Mortality and the economic crisis in Greece
Health effects of financial crisis: omens of a Greek tragedy
Italie

…pauvreté et accès aux soins
« Cinque milioni di italiani non riescono a curarsi per problemi economici » Aumenta la
povertà e sono sempre di più le famiglie che non riescono ad acquistare medicinali. Ma
crescono anche le donazioni della Fondazione banco farmaceutico che ha incrementato la
raccolta dei farmaci del 241%. Article La Reppublica
Synthèse du rapport
…santé (effets de la crise)
« La crisi uccide imprenditori e disoccupati: lo scorso anno si sono tolte la vita 149 persone »
Un suicidio ogni 2 giorni e mezzo. E' il drammatico bilancio dello scorso anno resi noti da Link
Lab, il Laboratorio di ricerca socio-economica dell'Università degli Studi Link Campus
University, che da oltre due anni studia il fenomeno. Article La Reppublica
Comunicato stampa.
…précarité, pauvreté
« Italia, paese alla deriva, dal quale per 7 su 10 è meglio scappare », article L’Indipendenza
Rapporto sulla sicurezza e l’insicurezza sociale in Italia e in Europa
Royaume-Uni

Referendum briefing: child poverty in Scotland, Joseph Rowntree Foundation
Tackling long-term unemployment, Barbara Petrongolo, CEP.
Poor aren’t making inroads into elite universities, article Times Higher Education
Trends in young participation by student background and selectivity of institution, OFFA.
“Families turn to food banks as last resort 'not because they are free'” Review for Defra was
passed to ministers in June but not published, creating speculation findings had been
'suppressed' article The Guardian. Report
Editorial: “Food poverty: government in denial” The government of any developed country has
a fundamental duty to ensure every citizen can afford to feed themselves. Article The Guardian
(avec des liens)
Measuring National Well-being – Governance, 2014, Office for National Statistics
…effets de la crise
“Suicide 'generation' fears for middle aged men” Young men no longer the biggest risk of
suicide as figures show rates among generation born in the 1950s and 1960s higher than any
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other section of the population. Article The Telegraph
Suicides in the United Kingdom
Age-specific suicide rates in the United Kingdom
…niveau de vie des personnes âgées
“Almost three-quarters of people fear living standards will fall in old age”. Older people, carers
and professionals say the government is unprepared for the challenges of our ageing population,
survey finds Article The Guardian (avec des liens)
…travail des femmes
“New pensions crisis on way as millions of women may be forced to work longer”. Millions
more women will be forced back to work because their pensions will not be enough to live on,
says a damning new report. Article Express
TUC Report
…pauvreté des enfants
“New child poverty strategy revealed by Work and Pensions Secretary Iain Duncan Smith”,
article The Independent. Child poverty: a draft strategy
“The Conservatives' child poverty plan tackles poverty at source”. Implementing the
right measures in a growing economy will ensure we deliver a meaningful, lasting
reduction, Iain Duncan Smith and George Osborne (The Guardian)
A renewed strategy for reducing child poverty is vital Blog Joseph Rowntree Fuondation
Comparaison internationale

Coopération pour le développement 2013. Mettre fin à la pauvreté, rapport 2013, OCDE.
Débat : Euphoric End-of-Poverty Declarations May Be Based on Wrong Premises by H.
Reisen, Insight OECD et Ending Poverty? A reply to Helmut Reisen, Insight OECD.
« Quand le FMI plaide pour la redistribution » Une étude du Fonds souligne que les inégalités
excessives pèsent négativement sur la croissance. Le Fonds monétaire international (FMI)
aurait-il viré à gauche? Au regard d’une étude que son chef économiste, Olivier Blanchard, a
endossée, certains pourraient le souligner. Trois économistes du Fonds dans une note de
discussion se sont penchés sur le rapport entre la croissance et les mesures de redistribution des
richesses. Les Échos.
Redistribution, inequality and growth J. Ostry, A. Berg, C. Tsangarides, février 2014.
Tribune du FMI : Treating Inequality with Redistribution: Is the Cure Worse than the Disease?,
Jonathan D. Ostry and Andrew Berg.
États-Unis

Federal Poverty Level (FPL) - Updated Numbers for 2014. Source: U.S. Department of Health
and Human Services.
Canada

« Pauvres immigrants » Les travailleurs à faible revenu sont trois fois plus nombreux parmi
ceux qui sont nés à l’étranger que parmi les natifs du Québec. Article Le Devoir
Flash-info, février 2014
Acteurs

Évaluation de l’expérimentation d’un collège de personnes en situation de pauvreté ou de
précarité au sein du CNLE
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Plan quinquennal de lutte contre la pauvreté : quel bilan, quelles perspectives ? La lettre de la
FNARS
Méthode, méthodologie, analyse critique et opinion

"Entre riches et pauvres, affrontement inéluctable ou solidarité indispensable ?", intervention
d’Agnès de Fleurieu au colloque du CESE, « Vivre ensemble. Entre richesse et pauvreté »,
décembre 2013.
Les maires face à l’exclusion et la pauvreté : enquête pré-Municipales, Secours Catholique.
Le baromètre d’opinion de la DREES à l’égard de la santé, de la protection sociale et des
inégalités sociales
Entretien avec Sylvie Goulard : « La lutte contre l’exclusion doit être incluse dans les politiques
économiques de l’Europe », ATD Quart Monde.
GDP measurement: Accounts, surveys and lights, Maxim Pinkovskiy, Xavier Sala-i-Martin,
VOX.eu
Blog Adam Smith: Hurrah! There are fewer poor people than we thought, Tim Worstall
Le temps ne fait pas son œuvre : on ne s’habitue pas à la pauvreté, Andrew Clark, Conchita
D’Ambrosio et Simone Ghislandi, Paris School of Economics.
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