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Études et rapports publiés du 2 juillet au 27 août 2014
Pauvreté

Rapport de l’ONPES 2013-2014 : Les effets d’une crise économique de longue durée, remis par
Jérôme Vignon, président de l’ONPES, à Ségolène Neuville, secrétaire d’État en charge des
Personnes handicapées et de la Lutte contre l’Exclusion.
Discours de Jérôme Vignon, discours de Ségolène Neuville et rapport en anglais.
Les revenus et le patrimoine des ménages - Insee Références - Édition 2014
Conditions de vie

Mieux comprendre les facteurs de risque de pauvreté en conditions de vie en contrôlant les
caractéristiques inobservées fixes, M. Clément, INSEE, Économie et Statistique n° 469-470,
juillet 2014.
Comprendre pour combattre la précarité énergétique, 1er colloque public de l’Observatoire de la
précarité énergétique. Paris, le 3 octobre 2014.
Hygiène des sans-abri : pour en finir avec les idées reçues, étude du Samu social, juillet 2014.
Populations
Jeunes

Quitter le foyer familial : les jeunes adultes confrontés à la crise économique, DREES, Études et
résultats n° 887, juillet 2014.
Enfants

Les enfants d'allocataires à bas revenus en Île-de-France : évolution et caractéristiques de la
pauvreté infantile de 2009 à 2013. Dossier d’études CAF Île-de-France, avril 2014.
Tous ensemble, engagés pour les enfants. Rapport d’activité UNICEF France 2013
Femmes

L'obésité chez les femmes recourant à l'aide alimentaire : aspects sociaux et problèmes de santé
associés (ABENA 2011-2012), INVS, BEH n° 18-19, juin 2014.
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Personnes âgées

Regards sur la fragilité sociale des personnes âgées du Nord d'aujourd'hui et de demain, Insee,
Pages de profils n°159, juin 2014.
Vieillir dans la Pauvreté, Colloque organisé par le Secours Catholique et la Fondation de
Recherche Caritas sous l'égide de l'Institut de France, le 26 novembre 2014 à Paris.
Droits fondamentaux
Logement

Homelessness in Times of Crisis, 9th European Research Conference on Homelessness, 19th
September 2014, Warsaw, Poland. Registration
Trente ans d’évolution des dépenses de logement des locataires du parc social et du parc privé,
DREES, Dossiers Solidarité et Santé n° 55, juillet 2014.
Projet Dénombrer et décrire. Améliorer l’exhaustivité et la description des personnes « sans
domicile fixe » décédées en France en 2013, Collectif Les Morts de la Rue, août 2014.
Santé

5 millions de personnes bénéficient de la CMU. Références CMU.
Éducation

« Étude auprès des jeunes raccrocheurs et de leurs parents », Rapport d’étude qualitative,
SGMAP/BVA, mai 2014.
La réussite des étudiants selon les difficultés financières, Note d’information, ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Dimension territoriale

« L’égalité toujours au ban de l’école » Des études menées entre autres par l’Éducation nationale
montrent que l’écart se creuse entre académies et que, loin de les corriger, le système accentue
les disparités. Libération du 9 juillet. Géographie de l’école 11ème édition.
Atlas académique des risques sociaux d’échec scolaire : l’exemple du décrochage - Marseille :
Céreq ; Paris : Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), 2014,
136 p.
Peut-on accroître la mixité sociale et scolaire dans le système éducatif ? L’impact des procédures
d’affectation des élèves dans les lycées d’Île-de-France, G. Fack et J. Grenet, IPP, juillet 2014.
« Marre de l’école » : les motifs de décrochage scolaire », P.-Y. Bernard et C. Michaut du Centre
de recherche en éducation de Nantes (Cren), mars 2014. Cité par l’Observatoire des inégalités
Décrochage scolaire : comment le vivent les intéressés ?
Acteurs

Les CCAS au cœur des solidarités. Observer, coordonner, agir, 67ème congrès de l’UNCCAS,
Nice 15 et 16 octobre 2014.
Europe

The Consequences of the Recent Economic Crisis and Government Reactions for Children,
Unicef Working paper, juin 2014.
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L'inégalité des revenus d'activité et les niveaux de vie des femmes et des hommes. Une
comparaison entre cinq pays de l'Union européenne, S. Ponthieux, INSEE, Économie et
Statistique n° 469-470, juillet 2014.
L'indicateur EU2020 de suivi de la pauvreté et de l'exclusion : une analyse critique, B. Maître, B.
Nolan et C.T. Whelan, INSEE, Économie et Statistique n° 469-470, juillet 2014.
Income inequality: nearly 40 per cent of totales income goes to people belonging to highest
(fifth) quintile, Eurostat, Statistics in Focus, Issue number 12/2014.
…Politique familiale, genre, santé
“New study evaluates relationship between family policies, gender inequalities in health in
Europe”, article News Medical. Gender inequalities in health: a matter of policies, Sophie
Project.
Allemagne

…Inégalités entre les villes
“Armuts-Mauer schneidet Hamburg und Berlin” Niedriglöhner und Topverdiener – in den
beiden Stadtstaaten leben sie streng getrennt. Ihre Wohngegenden sind scharf abgegrenzt. In
München und Stuttgart hingegen hausen Arm und Reich oft Tür an Tür. Article Die Welt.
Download des Volltextes
Belgique

« Près de 15% des Belges sous le seuil de pauvreté ». En 2013, 14,8% de la population belge
vivait sous le seuil de pauvreté, ressort-il du rapport annuel du SPP Intégration sociale et de son
dernier rapport trimestriel. Article 7/7. Rapport annuel.
Espagne

…Pauvreté des enfants
« El plan contra la pobreza infantil penaliza a las regiones más pobladas » El Gobierno destina
80 veces más dinero por menor en riesgo a Ceuta que a Andalucía, Article El Pais (avec des
liens)
…Aide sociale
El PSOE propone un subsidio de 426 euros para parados con hijos y sin rentas, article Europa
Press. Document
Italie

« 10% des Italiens sont dans une situation de pauvreté absolue ». La pauvreté "absolue"
concerne 9,9 % des Italiens en 2013, soit 6,20 millions d'entre eux, alors qu'ils n'étaient "que"
4,81 millions (8 %) en 2012. La Tribune du 16 juillet. Poverty in Italy, Istat.
Royaume-Uni

…Minimum living standard
“Many British people will never afford an acceptable minimum living standard” The chances of
people on low incomes affording a decent life, according to the Joseph Rowntree Foundation,
have dramatically reduced. Article The Guardian (avec des liens)
…Revenus
"Household incomes 'at 2001-02 levels'", Department of Work and Pensions figures show
recession and slow recovery mean families no better off than 12 years ago. Article The Guardian.
Households below average income (HBAI): 1994/95 to 2012/13
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“One million are now living below the poverty line”, article Herald Scotland. Poverty and
Income Inequality Scotland: 2012/13
…Dimension territoriale de la pauvreté
“One in six families in poorest parts of UK struggle to cover costs” Research shows extent to
which payday loans and unauthorised overdrafts are being used to pay for essential expenses
article The Guardian (avec des liens).
…Santé
“England's poorest will live nine years less than the richest, according to stark new ONS stats”
article The Independent. Inequality in Healthy Life Expectancy at Birth by National Deciles of
Area Deprivation: England - Pre-release access, 2010-12
…pauvreté des enfants
“Families with both parents being paid the minimum wage 'don't have enough to live on' as cost
of living increases” Article Daily mail.
Families continue to struggle as cost of a child increases CPAG.
Analyse de la Joseph Rowntree Foundation : Help for childcare must keep up with the rising cost
of living.
“One in five UK families can't afford seaside day out” Barnardo's finds 'no-frills' bank holiday
trip costs up to £172 and demands urgent action on child poverty. Article The Guardian.
Communiqué de Barnado’s.
…Travailleurs pauvres
Working poor forced to spend half their income on housing
Resolution Foundation highlights problems of households struggling with mortgage payments or
rent as wages stagnate, article The Guardian.
Housing pinched: Understanding which households spend the most on housing costs.
Comparaison internationale

Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) rapport 2014.
Amérique latine

One third of Latin Americans risk falling into poverty, UNDP.
Australie

…Sans abri et Accès Internet
Homeless and connected: mobile phones and the Internet in the lives of homeless Australians, Dr
Justine Humphry, Australian Communications Consumer Action Network, University of Sydney.
États-Unis

...Cartographie de la pauvreté
“Maps: A fourth of Americans live in poor neighborhoods” article The Washington Post.
Changes in Areas with Concentrated Poverty: 2000 to 2010, Census bureau Report.
“Poverty consolidated and spread to the suburbs during the 2000s, report finds”, article The
Washington Post (avec des liens). The Growth and Spread of Concentrated Poverty, 2000 to
2008-2012, Brookings Institution.
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…Inégalités
How Increasing Income Inequality Is Dampening U.S. Economic Growth, And Possible Ways
To Change The Tide, Standard & Poor's.
…Pauvreté des enfants
How Much Could We Improve Children’s Life Chances by Intervening Early and Often?
Brookings Institution, Download the policy brief
“Here Are the 5 Worst States for a Child’s Well-Being” article The Time (avec des liens)
Méthode, méthodologie, analyse critique et opinion

The measure of poverty, OECD Insight.
L’influence de la pauvreté réelle et supposée sur les résultats scolaires, Andreas Schleicher,
OCDE.

A review of the economic theories of poverty, E. Philip Davis and Miguel Sanchez-Martinez,
NIESR Discussion Paper.
The Expanding World of Poverty Capitalism, New York Times Opinion.
Good and Bad Inequality, M. Spence, Project Syndicate.
...Réduire la pauvreté
Reducing poverty in the UK: a collection of evidence reviews, rapport JFR.
Tackling poverty across all ethnicities in the UK, JFR.
Alerter sur la pauvreté à partir d'indicateurs synthétiques et de sensibilisation, La lettre de la
MRIE, juillet 2014.
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