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Études et rapports publiés du 1er au 29 février 2016
Politiques publiques

Proposition de loi favorisant l'accès au logement social pour le plus grand nombre, Sophie Primas,
Sénat, Avis n° 328.
Contribution du CNLE au suivi du Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
Après avoir contribué aux travaux qui ont permis de poser les bases du plan, promulgué le 21
janvier 2013, le CNLE a régulièrement participé au suivi de sa mise en œuvre, en lien étroit avec
l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) chargée de cette mission.
En prenant l’initiative de contribuer à un bilan plus formel cette année, le CNLE souhaite inviter
les pouvoirs publics à accentuer leurs efforts car la pauvreté se maintient dans notre pays à un
niveau trop élevé.
Les prestations sociales de 1981 à 2014 : trois décennies de maîtrise des dépenses de santé et de
vieillesse, Aurore Domps et Timothée Barnouin, Études et Résultats,
n° 949, DREES,
Population
Publics invisibles

Médias et invisibilité sociale, Le rôle des médias dans le processus de visibilité ou d’invisibilité
sociale de certains publics, L. Loubère, N. Souillard, N. El Hadani, M. Moreno Calvo, P.
Marchand, LERASS – Université de Toulouse, rapport remis à l’ONPES.
La France des invisibles, Élodie Alberola, Lucie Brice, Nelly Guisse et Sandra Hoibian - Crédoc,
La Lettre de l’ONPES n°2 - mars 2016.
Enfants et jeunes

La pauvreté des enfants en France : un défi pour les politiques publiques, colloque les 24 et 25
mars 2016, INSET d’Angers. Renseignements et inscription : stefany.chihab@cnfpt.fr
Droits fondamentaux
Logement
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Jouer de la vulnérabilité résidentielle. Le travail de relogement au cœur de la démolition des
grands ensembles, Camille François, metro politiques.eu
Quand la vulnérabilité autorise l’exploitation : l’arnaque, une pratique ordinaire en copropriétés
dégradées, Johanna Lees, metro politiques.eu
Résultats détaillés de l'enquête Logement 2013, INSEE.
L'enquête Logement est la source statistique majeure pour décrire le parc de logements ordinaires,
les conditions d'occupation et les dépenses des ménages pour leur résidence principale de manière
particulièrement détaillée.
En plein hiver, 45% des personnes n'obtiennent jamais d'hébergement selon le Baromètre du 115,
Fnars
Santé

Les hommes cadres vivent toujours 6 ans de plus que les hommes ouvriers, Nathalie Blanpain,
Insee Première n° 1584.
Dimension territoriale

Dépenses d'aide sociale départementale : une hausse de 9 % depuis 2010, Élise Amar, Études
et Résultats, n° 950, DREES.
Les territoires ruraux isolés et les bassins de vie de certains pôles urbains davantage exposés à la
pauvreté, Insee Analyses Bourgogne-Franche-Comté N° 02 - février 2016.

Europe

Where are the Best Social Benefits in Europe? New Report from Glassdoor Economic Research,
Glassdoor/OCDE
This report reveals that the countries offering the most generous workplace and welfare benefits
overall are Denmark, France and Spain, with Denmark and Belgium in particular offering the best
unemployment benefits (pay and eligibility period).
Royaume-Uni

Creating an anti-poverty childcare system. How publicly-funded childcare can help reduce
poverty, Adam Butler and Jill Rutter, Joseph Rowntree Foundation.
This paper focuses on the impact of high-quality early education and effective early intervention,
which can act as protective factors for children against the negative effects of poverty. It also
highlights how access to flexible, affordable childcare can reduce pressures on family income and
help parents work, train or study.
The homelessness monitor: England 2016, Crisis and JRF draws on a survey of councils,
statistical analysis and in-depth interviews to analyse the impact of economic and policy
developments on homelessness.
Nowhere fast: The journey in and out of unsupported temporary accommodation, IPPR
This report shines a light on the predicament facing single homeless adults, who often struggle to
access mainstream housing options and so end up cycling in and out of low-quality temporary
accommodation, which has impacts on their health and creates future costs for local services.
Households below a Minimum Income Standard: 2008/09 to 2013/14, Matt Padley, Donald Hirsch
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and Dr Laura Valadez, The Joseph Rowntree Foundation.
This report looks at the changes in the adequacy of incomes, as measured by households’ ability
to reach the Minimum Income Standard (MIS), a measure rooted in what the public consider is
needed for a minimum acceptable standard of living.
Percentage of poorer students accepted to Oxbridge falls, figures show, The Guardian
Figures show decline in pupils from poor socio-economic background, but universities use
different definition and their figures reveal improvements.
Poverty and Ethnicity: key messages for Northern Ireland, Olivia Lucas & Neil Jarman, The
Joseph Rowntree Foundation.
This Viewpoint takes some of the main findings from recent reports published by JRF, and looks
at their impact on people from ethnic minority groups in Northern Ireland.
Méthode, méthodologie, indicateurs, analyse critique et opinion

Baromètre de la DREES 2015: Satisfaits du système de soins, les Français plaident pour une plus
grande solidarité.
Mesurer le bien-être et la soutenabilité, Eloi Laurent présente, OFCE,
Ce numéro de la revue (en lien) est de montrer que les indicateurs de bien-être et de soutenabilité
sont parvenus à maturité et qu’ils peuvent désormais non seulement changer notre vision du
monde économique mais notre monde économique lui-même ; donner à voir les types de choix
qui se présentent aux décideurs privés et publics pour mener à bien ce changement…
Le concept de vulnérabilité, Axelle Brodiez-Dolino, La Vie des Idées
Réflexion menée à la demande de l'ANCREAI, puis la DGCS, sur les origines et l'utilisation
actuelle du concept de vulnérabilité dans l'action sociale, concept qui tend à remplacer celui
d'exclusion sociale.
Bilan de trois ans de lutte contre la pauvreté, collectif Alerte
Le Collectif Alerte composé de 39 associations et fédérations nationales de lutte contre
l’exclusion parmi lesquelles le Secours Catholique Caritas-France, la Croix Rouge française, la
Fnars, l’UNIOPSS... tire ici le bilan de la mise en place du Plan national de lutte contre la
pauvreté lancé au mois de janvier 2013 par le gouvernement : constats et propositions
Prestations sociales : les personnes éligibles sont-elles les mieux informées ? A. Papuchon, Études
et Résultats, n°954, DREES.
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