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Études et rapports publiés du 5 au 31 mars 2014
Politique publique

Portrait social 2013 : « Décrochage et non-recours aux droits », Plate-forme de l’observation
sociale en Rhône-Alpes.
Trente ans de vie économique et sociale - Insee Références - Édition 2014
Minima sociaux

Les foyers bénéficiaires du RSA fin décembre 2013, RSA Conjoncture n° 5, mars 2014.
Pauvreté

Les actions des fournisseurs d’énergie dans la lutte contre la précarité énergétique, La Lettre de
l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale n° 1, 2014.
Les enjeux de la politique européenne de l’énergie, Pierre Bauby, Fondation Jean Jaurès.
Une stratégie européenne de lutte contre la pauvreté énergétique impliquerait de conjuguer les
apports respectifs de la concurrence et du marché pour les aspects où ils sont efficaces en
matière énergétique, et des objectifs de politique publique et d’intérêt général. La précarité
énergétique fait pleinement partie d’une politique énergétique commune respectant l’objectif
européen de cohésion économique, sociale et territoriale.
Populations
Jeunes

Le projet d’allocation d’autonomie pour les jeunes au point mort ? Les Échos du 5 mars.
Installé il y a un an, le comité interministériel de la jeunesse s’est réuni pour dresser un premier
bilan de son action. Le travail collectif entrepris par l’ensemble des acteurs a permis la mise en
œuvre de plus de la moitié des 47 mesures du plan Priorité jeunesse (Rapports et synthèse),
portail du gouvernement.
Droits fondamentaux
Emploi
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Des inégalités d’emploi entre régions pour les moins diplômés, Les Échos du 5 mars.
Sept mois après leur sortie de formation professionnelle ou technologique, 48 % des lycéens ont
un emploi en 2012. La situation de l’emploi reste proche de celle observée depuis 2009, et bien
moins favorable que celle observée avant la crise économique de 2008.
Face à l'emploi, les inégalités entre régions sont plus fortes pour les moins diplômés, Note
d’information n° 3, 2014 de la DEPP.
Les salariés des structures de l’insertion par l’activité économique, Marie Avenel, Véronique
Rémy, Dares Analyses n° 20, mars 2014.
Les contrats d’aide à l’emploi en 2012, Marlène Bahu, Dares Analyses n° 21, mars 2014.
Les contrats aidés dans les Zus en 2012, Fabien Delmas, Dares Analyses n° 22, mars 2014.
Emploi et chômage des descendants d’immigrés en 2012, Claude Minni, Mahrez Okba, Dares
Analyses n° 23, mars 2014.
L'emploi des femmes dans les zones urbaines sensible, ONZUS.
Logement

350 000 ménages à très bas revenus dans le parc de logements francilien, IAU IdF, Note rapide
Habitat, n° 647.
Dimension territoriale

Colloque « Observation territoriale de la pauvreté et de l’exclusion sociale : Enjeux,
gouvernance, méthodes », jeudi 15 mai 2014 à Paris.
Les transformations de la gouvernance des politiques de lutte contre la pauvreté invitent à une
réflexion sur ses possibles conséquences sur la fonction et sur les outils de l’observation sociale
territoriale. C’est dans ce cadre que l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion
sociale, en collaboration avec le DROS-PACA, la MRIE Rhône-Alpes et la MIPES Île-deFrance, organise une rencontre dont l’objectif est de confronter le sens de l’évolution des
politiques publiques aux attentes des acteurs locaux en matière d’observation, ainsi qu’aux
réponses que peuvent apporter les organismes nationaux et régionaux chargés de cette
observation. programme informations pratiques.
Europe

Persistent unemployment poses a substantive threat to democracy in Southern European
countries, D. Muro et G. Vidal, Europp.
Crisis Monitoring Report 2013, Caritas Europa.
The distributive impact of policies before and during the crisis Lessons for Europe 2020,
Antwerp, 8 April 2014, ImPRovE Mid-term Conference.
Belgique

…précarité énergétique
« 750 000 ménages touchés par la précarité énergétique ». La précarité énergétique concerne
750 000 ménages, soit un septième des ménages belges, ressort-il ce jeudi d'une étude du SPF
Économie. Plus d'un cinquième des personnes en risque de pauvreté éprouvent des difficultés
pour se chauffer. Article Le Vif.
Carrefour de l’économie
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Espagne

…pauvreté des enfants
« La pobreza va mal, la pobreza infantil peor ¡Mirémoslo por el lado positivo! », Nos
encontramos ante una situación de emergencia, que no sólo debe sacudir nuestras conciencias
sino plantearnos seriamente si nos la podemos permitir. Article El Diario (avec des liens)
Italie

« Famiglie sempre più povere e in crisi Alla Caritas aumentano le richieste », article La
Stampa.
Étude Caritas.
Portugal

« Un Portugais sur cinq sous le seuil de pauvreté » Près d'un habitant sur cinq dispose d'un
revenu inférieur à 4 904 euros par an, soit 409 euros par mois, selon une étude publiée lundi par
l'Institut national des statistiques (Ine), 20 minutes du 25 mars.
18.7% at-risk-of-poverty in 2012
Royaume-Uni

..Pauvreté
Food poverty now bigger public health concern than diet – expert claims. Panorama explores
claims many turn to food banks due to being penalised when judged to have broken benefit
conditions, article The Guardian.
“Poor families hit by welfare reforms 'running up £52 of debt every week'” Research finds
average debt of low income households affected by benefits changes is almost £3,000 – up 29%
since October. Article The Guardian (avec des liens).
…Personnes âgées
Age UK sounds alarm over cuts to care for older people. Help with tasks such as eating,
washing and getting dressed is being reduced as a result of cuts, article The Guardian
Care in Crisis: What's next for social care
…Observation
“Fabian Society's alternative indicators of Britain's economic performance” Thinktank argues
that growth, inflation and unemployment are inadequate measures when tracking economic
progress, and suggest 20 alternatives – a selection of which are outlined below. Article the
Guardian, report « Measure for measure ».
Monitoring poverty and social exclusion in Northern Ireland 2014, JRF.
….Lecture et précarité
“Survey shows deep class divide in reading habits” Researchers identify significant link
between deprivation and not reading books, Article The Guardian, Booktrust reading habits
2013.
…Inégalités
Inequality 'costs Britain £39bn a year'. Thinktank puts a figure on the annual cost of the gap
between rich and poor and calls for politicians to act, article The Guardian.
L’étude : The Cost of Inequality, The Equality Trust.
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Cinq familles possèdent autant que 20% de la population, article Le Figaro du 19 mars.
Communiqué d’Oxfam : Five richest UK families have more than 12 million poorest Brits
Wealthy elite’s income growing four times faster than others.
…Inégalités et santé
Poor 'face many more years of bad health' than affluent, article BBC News.
Inequality in Healthy Life Expectancy at Birth by National Deciles of Area Deprivation:
England, 2009-11, Office for National Statistics.
How does money influence health, Joseph Rowntree Foundation
This study looks at hundreds of theories to consider how income influences health. There is a
graded association between money and health – increased income equates to better health.
Comparaison internationale

Panorama de la société 2014 de l’OCDE fait le point sur les données disponibles concernant les
problèmes sociaux qui se font jour depuis le début de la crise économique et les dispositions
prises par les pays pour y faire face.
Cette septième édition montre que, malgré une amélioration de l'économie mondiale, il sera de
plus en plus difficile de faire face aux défis sociaux posés par la crise dû à une pression sur les
dépenses publiques dans de nombreux pays.
États-Unis

Obama to seek more money for anti-poverty programs, article Washington Post
Universal Credit: A Primer. Understanding the United Kingdom’s New Welfare System and Its
Implications for the United States, Center for American Progress.
“Child poverty increased in Mass., report shows”, article Boston Globe (avec des liens).
…Travailleurs pauvres, syndicats
« How to Help the Working Poor”, Bruce Bartlett, Economix New York Times.
…Salaire minimum / pauvreté
Federal Minimum Wage, Tax-Transfer Earnings Supplements, and Poverty, Congressional
Research Service (via Federation of American Scientists.
Poverty and Evidence-Based Governance, Rockefeller Institute of Government, A 59-page US
report on the New York City Center for Economic Opportunity (CEO), an anti-poverty
organization established within city government.
… Sans-abri
Is this how to end homelessness?, article Big Issue Foundation.
Innovations in NYC Health and Human Services Policy: Street Homelessness and Supportive
Housing, Josh Leopold, Urban Institute.
…Inégalités
Fostering upward economic mobility in the United States, American Enterprise Institute.
Most studies find that a parent’s level of income is a significant determinant in a child’s income level.
The causes for persistence identified by the literature include / segregation / income inequality labor
market challenges / welfare programs / education, and family structure.
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Opportunity for all: How to think about income inequality, American Enterprise Institute
The conventional wisdom on inequality is built on three assumptions: (1) Income inequality is inherently
unjust; (2) it is bad for the economy; and (3) government redistribution is the best way to remedy it.
According to this narrative, narrowing the gap between what wealthy and working-class Americans earn
should be our top political priority, and policies such as raising taxes or increasing the minimum wage
are the answer…
Canada

…Sans abri
Canada failing homeless youth, report charges, article Thestar
Recommandations et mesures dans les pays tels que le Royaume-Uni et l'Australie dans l’étude
présentée : Coming of Age: Reimagining the Response to Youth Homelessness in Canada
Méthode, méthodologie, analyse critique et opinion

EAPN Response to the Annual Growth Survey Package 2014 ‘Business as usual fails the fight
against poverty’, Position paper.
Le RSA : un dispositif inadapté, Dominique Méda et Bernard Gomel, La Vie des Idées.
Riches, pauvres et classes moyennes : comment se situer ?, Qui est « pauvre », qui est « riche »
et qui appartient aux « classes moyennes » ?, Observation de la Société.
RSA et précarité grandissante des chômeurs, Emploiparlonsnet.
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