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Études et rapports publiés du 1er au 30 septembre 2015
Pauvreté
Mesure de la pauvreté

Les niveaux de vie en 2013, INSEE.
Les mesures du plan quinquennal contre l’exclusion des plus démunis ont notamment eu pour
conséquence de tasser le taux de pauvreté à 14 %, selon l’INSEE.
Rapport annuel sur l'état de la France en 2015, Conseil économique, social et environnemental.
Minima sociaux

Les foyers bénéficiaires du RSA : 2,47 millions fin juin 2015, S. Cazain, RSA Conjoncture n° 11.
Cahier des données sociales 2012, J. Clément, M.-J. Robert, T. Van-Wassenhove, Dossier
d’étude 178, CNAF.
Conditions de vie

« Les budgets de référence de l'ONPES, pour une participation effective à la vie sociale : résultats
et analyse », P. Concialdi (Ires) et D. Gélot (ONPES). Séminaire Inégalités (programme de
l’année) INSEE, séance du 20 novembre 2015.
Population
Enfants et jeunes

« Chaque enfant compte. Partout, tout le temps », rapport de l’Unicef France. Diagnostic sévère
des droits de l’enfant en France.
Pour un développement complet de l'enfant et de l'adolescent, Vanessa Wisnia-Weill, François de
Singly, France Stratégie.
Droits fondamentaux
Emploi

Les demandeurs d’emploi non indemnisables par l’assurance chômage en 2013. La part des
personnes qui ne sont couvertes par aucune allocation chômage s’accroît, Klara Vinceneux, Dares
1

analyses.
"Territoires zéro chômeur de longue durée", ATD Quart Monde.
Logement

Les Français et le logement social, Crédoc. Communiqué de presse. Télécharger la Note de
synthèse.
Étude sur la qualité de construction dans l’habitat social, l’Observatoire de la construction
FINALCAD.
Santé

Le recours aux soins des sans-domicile : neuf sur dix ont consulté un médecin en 2012, Muriel
Moisy, Études et résultats n° 933, DREES.
Problèmes dentaires, tabac, dépression : la santé précaire des sans-domicile, Muriel Moisy, Études
et résultats, n° 932, DREES.
« L'évolution des inégalités sociales de tabagisme au cours du cycle de vie : une analyse selon le
sexe et la génération », D. Bricard (Ined), F. Jusot (U. Paris-Dauphine et Irdes), F. Beck (OFDT),
M. Khlat (Ined) et S. Legleye (Ined). Séminaire Inégalités, INSEE, séance du 16 octobre 2015.
Pics de pollution : les Parisiens les plus défavorisés sont les plus vulnérables, Neighbourhood
Characteristics and Long-Term Air Pollution Levels Modify the Association between the ShortTerm Nitrogen Dioxide Concentrations and All-Cause Mortality in Paris, S. Deguen, C. Petit, A.
Delbarre, and al., PLoS ONE 10(7).
Les limites du droit au logement opposable : entre ineffectivité et effets pervers, P.-É. Weill,
Métropolitiques.
Acteurs

Reconnaître et valoriser le travail social, Mission de concertation relative aux états généraux du
travail social, rapport de Brigitte Bourguignon, députée du Pas-de-Calais, au Premier ministre.
Comparaison internationale

Income inequality and labour income share in G20 countries. Trends, Impacts and Causes, Report
prepared for the G20 Labour and Employment Ministers.
Europe

Social Europe since the Crisis, C. de la Porte, E. Heins, European Futures
The changes to Eurozone governance in response to the crisis have had considerable impact on
national welfare states, argue the authors. They suggest that, despite more recent efforts to take the
social dimension into account, the Eurozone’s new structures strongly favour economic and
financial objectives.
Une Europe au service de la majorité et non d'une élite. Inégalités et pauvreté : il est temps
d'inverser la donne en Europe, Oxfam.
L'Europe connaî

.
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Access to social benefits: Reducing non-take-up, Eurofound.
Social inclusion of young people, Eurofound.
Royaume-Uni

Employee contracts that do not guarantee a minimum number of hours: 2015 update, ONS
People on “zero-hours contracts” are more likely to be women, in full-time education or in young
or older age groups when compared with other people in employment. On average, someone on a
“zero-hours contract” usually works 25 hours a week. Around 40% of people on a “zero-hours
contract” wanted more hours, with most wanting them in their current job, rather than in a
different or additional job.
Number of workers on zero-hours contracts up by 19%, Philip Inman, The Guardian.
Inequalities in life expectancy. Changes over time and implications for policy, David Buck, David
Maguire, Kingsfund
Budget changes to hit single parents hardest, research reveals, The Guardian.
Joseph Rowntree Foundation says for many low-paid workers, the national living wage will make
them no better off because of benefit cuts.
Redistribution from a lifetime perspective, IFS.
“UK tax and benefit changes worsening inequality, IFS warns”, Institute for Fiscal Studies
says that in-work benefits help close the gap between rich and poor over a worker’s
lifetime, P. Inman, The Guardian.
Amérique du Nord
Etats-Unis

Travailleurs perdus, Ravi Balakrishnan, Mai Dao, Juan Solé et Jeremy Zook, Finances &
Développement, septembre 2015, FMI.
Portrait de Sabina Alkire, dont la passion pour la mesure et l'éradication de la pauvreté lui a valu
de figurer parmi les grands penseurs contemporains du développement mondial, Finances &
Développement, septembre 2015, FMI.
Innovation, inégalités de revenus, et mobilité sociale, Philippe Aghion et al., Telos.
Au cours des dernières décennies on a assisté dans les pays développés à une augmentation
accélérée des inégalités de revenus en particulier tout en haut de l’échelle des revenus, le « top
1% ».
Cette étude utilise des données sur la production et la qualité des brevets et des données sur la
distribution des revenus dans les différents États américains pendant la période 1975-2010 pour
montrer que l’innovation est l’un des facteurs incontournables de cette augmentation des
inégalités en haut de l’échelle (« inégalités au top »).
Patterns and Trends in Racial/Ethnic and Socioeconomic Academic Achievement Gaps. In H.A.
Ladd & E.B. Fiske (Eds.), Handbook of Research in Education Finance and Policy (Second ed.).
Lawrence Erlbaum.
“Education Gap Between Rich and Poor Is Growing Wider”, E. Porter, New York Times.
Canada

La pauvreté n’est pas une condition permanente au Canada, IEDM.
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Note économique montrant qu’il existe une grande mobilité sociale au Canada, à la fois d’une
génération à l’autre et durant la vie des individus.
Méthode, méthodologie, indicateurs, analyse critique et opinion

Une peur record de la pauvreté, Secours populaire.
La proportion de Français affirmant avoir vécu une situation de pauvreté ou être en passe de la
vivre s’est accrue. En 2015, 57 % des personnes répondent qu’elles ont été sur le point de
connaître une situation de pauvreté à un moment de leur vie (2 points de plus qu’en 2014) et 35 %
déclarent l’avoir déjà effectivement vécue, comme le montrent les chiffres du 9e baromètre
Ipsos/SPF publié dans Convergence.
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