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Études et rapports publiés du 5 au 22 juillet 2011
Personnes âgées

Exclusion from material resources among older people in EU countries: New evidence on
poverty and capability deprivation, A. Zaidi, European Centre, Vienna, Policy brief, July (2), 18
p., (2011).
Pauvreté et mortalité différentielle chez les personnes âgées, M. Lefebvre, P. Pestieau et G.
Ponthière, Crepp, Liège, WP-2011/09, 10 p., (2011).
Résumé – Summary : Cette note a pour objectif d’illustrer, dans le cas de la Belgique et de ses
régions, un problème particulier posé par la mesure de la pauvreté. Étant donné que la mortalité
varie selon le niveau de revenu – les personnes aux revenus plus élevés vivant plus longtemps,
en moyenne, que les personnes aux revenus plus faibles – les taux de pauvreté calculés pour les
classes âgées dépendent non seulement de ce que l’on pourrait appeler la vraie pauvreté, mais
aussi de la sélection induite par la mortalité différentielle selon le revenu. En calculant les taux
de pauvreté que l’on observerait si des personnes avec différents niveaux de revenus avaient
toutes la même espérance de vie, on peut ainsi estimer la vraie pauvreté, en neutralisant les
interférences dues à la mortalité différentielle. Cet ajustement des mesures de pauvreté est
particulièrement intéressant pour la Belgique, où les écarts de longévité entre Flamands et
Francophones et entre riches et moins riches sont importants.
Familles

« Terra Nova prône une refonte de la politique familiale » La Croix du 19 juillet, p. 6, la
synthèse du rapport, le rapport complet.
Familles monoparentales

Familles monoparentales allocataires du RMI ou de l’API et trappes à inactivités : les
enseignements de l’enquête sur les expérimentations du RSA en France, A-T. Dang et D.
Trancart, Economix, Paris, Document de travail, n° 2011-22, 36 p., (2011).
Résumé – Summary : Jusqu'à la généralisation du RSA (revenu de solidarité active), le 1er juin
2009 en France métropolitaine et le 1er janvier 2011 dans les départements d'outre-mer, à SaintMartin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre et Miquelon, les familles monoparentales pauvres
bénéficiaient soit du RMI (revenu minimum d'insertion), soit de l'API (allocation pour parent
isolé). En fusionnant le RMI et l'API, le RSA unifie la catégorie de parents isolés bénéficiaires
de prestations d'assistance et abandonne la logique de politique spécifique pour les parents
isolés démunis ayant la charge de jeunes enfants. Pour évaluer la pertinence empirique de la

thèse selon laquelle les familles monoparentales bénéficiaires de minima sociaux sont victimes
des trappes à inactivité, nous avons exploité les données de l'enquête de la DREES auprès des
allocataires du RMI ou de l'API dans le cadre des expérimentations du RSA. Nos résultats
soulignent l'hétérogénéité de la population étudiée en termes de caractéristiques sociodémographiques, de parcours professionnels antérieurs, et de trajectoires professionnelles
durant la période d'observation (octobre 2007 à mai 2008). Nous montrons également que la
probabilité d'accès à l'emploi est très dépendante des caractéristiques individuelles (âge, niveau
de diplôme, état de santé, le fait d'avoir deux enfants ou plus et le fait d'avoir connu de longues
périodes d'inactivité). Les problèmes de garde d'enfants, l'absence de qualification et une santé
dégradée sont les principaux freins à l'accès à un emploi stable et de qualité.
Enfants

Child poverty in Wales is a big issue – and it requires a 'whole nation' response. Blog de la
Joseph Rowntree Foundation
The breadth of child poverty in Europe: An investigation into overlap and accumulation of
deprivations, K. Roelne and G. Notten, Innocenti Research Centre, Florence, Innocenti
Working Papers 2011-04, May, 39 p., (2011).
'1 in 4 London children overcrowded'
New analysis of the English Housing Survey by Shelter shows that 391,000 children (24%) in
London are living in overcrowded households - an 18 per cent rise since 2008.
... More... sur le site London’s poverty profile.
Child Poverty under the lens of Cognitive Neuroscience
CROP Poverty Brief June 2011 - Lipina & Farah
Conditions de vie

« Les Français les plus pauvres sont aussi les plus seuls. » La pauvreté multiplie par deux le
risque de solitude. C’est ce que montre une étude de la Fondation de France, Les solitudes en
France en 2010
Emploi

La situation de l'emploi des femmes s'améliore pour le bref du Céreq : Femmes au bord de la
crise...
Le coût du logement freine la mobilité professionnelle, L’Express du 13 juillet présente le
rapport du Crédoc sur « Les répercussions directes et indirectes de la crise du logement sur
l'emploi »
La précarité dans la fonction publique territoriale,
Rapport du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
Indicateurs

OECD Joint Universities Congress - New Directions in Welfare: Measuring progress and well-being: 68 July. With interest growing in how we measure progress, the OECD and a number of universities will
hold a joint congress to discuss a wide range of social indicators.

Connaître pour agir : des indicateurs au service des politiques sociales, P. Chaillot et D.
Lavenseau et P. Laidebeur, Insee Nord Pas-de-Calais, Lille, Pages de profils, n° 92, juin, 8 p.,

(2011).
Crise économique et pauvreté

“The People Behind the Number. Greece Threatened with Widespread, Long-Term Poverty”
Article de Der Spiegel international
Inégalités, discrimination

Lorsque pauvreté et handicap se rejoignent, article de Serge Ebersold, Sociologue sur le site de
la Mipes.
Dimension territoriale

« Les territoires très dépendants des ressources sociales » Les territoires les plus dépendants
des ressources sociales ne sont pas forcément les plus pauvres. Les politiques publiques doivent
prendre en compte la diversité des composantes propres à chaque territoire. Une analyse de
Philippe Estèbe, directeur de l’Institut des hautes études d’aménagement des territoires en
Europe (IHEDATE). Analyse sur le site de l’Observatoire des inégalités.
Europe

The social dimension of the Europe 2020 strategy - A report of the Social Protection
Committee.
Les conséquences sociales des mesures d’assainissement budgétaire : la nécessité d’éviter une
autre crise.
Examen par les pairs en matière de Protection Sociale et d'Inclusion Sociale et Évaluation en
matière d'Inclusion Sociale, Newsletter 2011-1.
L'Italie compte plus de huit millions de pauvres. Povera Italia !
Selon les dernières chiffres de l’Istat, 8 272 000 personnes soit 13,8% de la population sont
considérées comme "relativement pauvres", c'est-à-dire ayant un revenu inférieur à 992,46
euros par mois pour deux personnes, en hausse par rapport aux 7,81 millions de personnes
représentant 13,1% de la population et considérées comme pauvres fin 2009. La pauvreté
relative a augmenté parmi les familles monoparentales, passant de 11,8% à 14,1%. L'Italie
compte aussi 3,129 millions de personnes, soit 5,2% de la population, vivant dans la "pauvreté
absolue".
L'allarme dell'Istat: in povertà una famiglia su cinque, Il Sole 24 Ore
In Italia oltre 3 milioni in povertà assoluta Corriere della Sera
Les données de l’Istat : La povertà in Italia (12 p.), statische report.
Economic vulnerability and severity of debt problems: An analysis of the Irish EU-SILC 2008,
H. Russell, B. Maitre and C. T. Whelan, UCD Geary Institute, Dublin, UCD Geary working
paper, n° 2011-13, 37 p., (2011).
Résumé – Summary : In this paper, using Ireland, where debt issues are of particular salience
as a test case, we seek to understand the extent to which the measures currently employed as
national indicators of poverty and social exclusion succeed in capturing over-indebtedness and,
more broadly, severity of debt problems. Our analysis reveals a clear gradient with predictive
ability increasing sharply as one moves from ‘at risk of poverty’ to consistent poverty and
finally economic vulnerability indicators. In relation to debt problems, the key distinction is
between the just under one in five households defined as economically vulnerable and all
others. Financial exclusion, relating to access to a bank account and a credit card, was found to
increase debt levels. However, such effects were modest. The impact of economic vulnerability
seems to be largely a consequence of its relationship to a wide range of socio-economic

attributes and circumstances. The manner in which a potential debt crisis unfolds will be shaped
by the broader socio-economic structuring of life-chances. Any attempt to respond to such
problems by concentrating on household behaviour or, indeed, triggering factors without taking
the wider social structuring of economic vulnerability is likely to be both seriously misguided
and largely ineffective.
Méthode, méthodologie et analyse critique

Innovative business approaches for the reduction of extreme poverty and marginality? , H.
Baumüller, C. Ladenburger and J. von Braun, Center for Development Research, Bonn,
Working paper, n° 80, 31 p., (2011).
Minima sociaux

Les prestations familiales et de logements en 2009, Études et résultats N° 769, DREES.
« RMI, RSA : La Cour des comptes pointe les lacunes du retour à l’emploi » Absence
d'évaluation empêchant la généralisation des bonnes pratiques, carences et rigidités dans le
suivi... Les magistrats de la Rue Cambon ont publié un rapport très critique sur les actions
d'accompagnement vers l'emploi menées dans le cadre du RSA. Les Échos du 19 juillet p.3
Du RMI au RSA : La difficile organisation de l'insertion, rapport
Du RMI au RSA : La difficile organisation de l'insertion, synthèse
Étude sur les besoins des bénéficiaires du RSA en situation de reprise d’activité professionnelle.
Rapport de la Direction générale de la cohésion sociale
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Droits fondamentaux

Mal-logement - Rapport du groupe de travail. Rapport du Cnis.
Après un bref avant-propos sur le mandat et les méthodes du groupe de travail, le présent
rapport présente ses conclusions et propositions sur trois points : les concepts et nomenclatures
du mal-logement ; l'amélioration nécessaire des sources statistiques disponibles ou en voie de
constitution, au niveau national et local ; et les enquêtes expérimentales et études qualitatives
préalables à une amélioration des statistiques.
« Logement social : le Centre d’analyse stratégique réclame plus de transparence dans les
attributions. » Dans sa note d’analyse intitulée Le logement social pour qui ? Perspectives
européennes, le Centre d’analyses stratégiques, à travers un tableau des différents modèles de
logement social en Europe - entre le modèle universaliste, ouvert à tous, de la Suède et des
Pays–Bas, ou le modèle résiduel anglais – s’interroge sur la cible des logements aidés. Article
de La Gazette des communes du 6 juillet.
« Modalités de mise en œuvre de l’aide sociale à l’hébergement »; M. Laroque et alii
Inspection générale des affaires sociales [Lire le rapport]
“Social housing: Who has the right to live in the city?” Analyse de K. Kelly, site The Joseph
Rowntree Foundation.
Government must not forget poorer homeowners, Communiqué du Trades Union Congress
Rapport : Can Housing Work for Workers? (52 p.)
« L'aide médicale aux étrangers "doit être préservée" » lenouvelobservateur.com du 7 juillet.

Accès aux soins des plus démunis : CMU, ACS, AME, dix ans après, revaloriser et simplifier
les dispositifs pour réduire le non-recours à la couverture maladie et améliorer l’accès aux soins
des plus démunis " Avis sur le site de la CNLE.
Le CNLE recommande de fusionner la CMU et l'aide médicale d'État
Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE)
vient de rendre un avis sur l'accès aux soins des plus démunis. Article de Localtis du 20 juillet.
Les personnes recourant aux 21 centres de santé de l’étude Epidaure-CDS sont-elles plus
précaires ?, A. Afrite et alii, Irdes, Paris, Questions d’économie de la santé, n° 165, mai, 8 p.,
(2011).
La dépense de CMU-C par bénéficiaire en 2009 et 2010, rapport du Fonds CMU.
Le diplôme : un atout gagnant pour les jeunes face à la crise
Bref CÉREQ, n° 283, 2011, 4 p.
Le diplôme reste le meilleur atout pour accéder à l’emploi dans de bonnes conditions. En 2007,
près d’un jeune sur six a quitté le système éducatif sans en avoir obtenu. Ils sont les plus
exposés à la précarité et au chômage, d’autant plus en période de crise. Pour les diplômés du
supérieur, les effets de la crise sont moindres.
« Lutte contre l’illettrisme dans l’emploi »
Compte-rendu du conseil des ministres (8 p.)
Lutte contre l'illettrisme : déjà vingt plans régionaux signés, Localtis du 21 juillet

