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Études et rapports publiés du 24 janvier au 17 février 2012
Enfants et Jeunes
Le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) : moins d’emploi à la sortie du CIVIS en 2009 et 2010,
Dares analyses
En 2009 et 2010, dans un contexte de forte augmentation du chômage, notamment des jeunes, les
perspectives à la sortie du dispositif se sont dégradées : seuls 28 % des sortants de CIVIS ont accédé à
un « emploi durable » contre 37 % en 2008 et 40 % en 2007.
L’activité des missions locales et PAIO en 2010, Dares analyses
En 2010, malgré la légère amélioration de la situation des jeunes sur le marché du travail, le nombre de
jeunes accueillis pour la première fois dans le réseau des missions locales et PAIO est resté élevé :
515 000.
Bien manger, manger bien. Les jeunes et leur alimentation, bulletin de l'INJEP.
Personnes âgées
« Les Européens menacés de vieillir... pauvres ». La chute de la démographie en Europe fragilise la
solidarité entre générations. Mais la phase de destruction de richesse financière dans laquelle le monde
est entré après la crise de 2008 questionne tout autant les retraites par capitalisation. La Tribune.fr
Une stratégie pour des retraites adéquates, sûres et viables, site de la Commission européenne.
Migrants
État de santé et recours aux soins des immigrés : une synthèse des travaux français
Caroline Berchet, Florence Jusot, IRDES.
Situation sanitaire et sociale des « Rroms migrants » en Île-de-France, S. Halfen,
Observatoire régional de santé d’Île-de-France, janvier 2012.
Pauvreté
Pour remédier à la précarité énergétique chez les seniors, les Aînés Ruraux
annoncent la signature d'une charte de partenariat avec Habitat & Développement,
communiqué de presse.
« Du rapport Wresinski à nos jours : vingt-cinq ans de lutte contre la grande
pauvreté. Quels combats hier, aujourd’hui et demain ? » CESE
Nouvelle édition du rapport Wresinski : Télécharger le rapport Wresinski ainsi que la réédition
Le surendettement est reparti à la hausse en 2011. Localtis.info. Voir la note de la Banque de France

sur les statistiques de surendettement au 31 décembre.
Europe
Logement social européen 2012 – Les rouages d’un secteur, CECODHAS Housing Europe, Bruxelles,
octobre, 104 p., 2011.
Income Poverty and Social Exclusion in the EU, O. Lelkes and K. Gasior, European Centre, Vienna,
Policy brief, n° 1/2012, January, 14 p., 2012.
Emploi : le grand bond en arrière de la jeunesse européenne, article d’Euractiv
2011 assessment of social inclusion policy developments in the EU, Peer Review in Social Protection
and Social Inclusion and Assessment in Social Inclusion, January 2012.
Crisis pushes young people towards involuntary part-time jobs. Graphique du mois du Cedefop.
« Comment la pauvreté a rattrapé les classes moyennes », article d’El Pais traduit par Presseurop.
« En 2010, 23% de la population était menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale »
Communiqué avec données. Voir la publication.
« L’UE pourrait ne pas réaliser ses objectifs en matière de décrochage scolaire et d’enseignement
supérieur ».
Communiqué (avec liens et données)
Analysing Intergenerational Influences on Income Poverty and Economic Vulnerability with EU-SILC, C.
T. Whelan, B. Maître and B. Nolan, UCD Geary Institute, Dublin, UCD Geary working paper, n° 2011-25,
October, 38 p., 2011.
Royaume-Uni
“UK family debts up by almost 50% in a year” Aviva Family Finances report 2012 says the typical UK
family owes £7,944 in unsecured borrowing, as inflation takes its toll. Article du Guardian
Struggling pupils don't catch up, data shows, article BBC news
New tables reveal how disadvantaged pupils fall behind, article The Independent
Fostering Ambitions: Reforming the foster care system in England and Wales
Some 48,530 children are now in a care system that is letting many of them down and is in radical need
of reform.
Families and households, 2001 to 2011, Statistical Bulletin.
Are failing schools a poverty issue? New Policy Institute.
The third sector delivering employment services: an evidence review, C. Damm, TSCR, Birmingham,
Working paper, n° 70, January, 30 p., 2012.
Summary: The policy context surrounding the involvement of third sector organisations (TSOs) in
employment services has undergone major change since 1997. In June 2011 the Coalition government
launched its flagship employment service, the Work Programme, a scheme designed to help people to
find work and leave benefits. The initiative is the largest ever of its kind, and involves service delivery
contracts with private and TSOs estimated to be worth £3 to 5 billion in total. TSRC is conducting
research to explore the third sector’s involvement in the provision of employment services, how
subcontractors are experiencing the Work Programme, and to investigate what, if anything, is distinctive
about the approaches to delivery that subcontractors adopt.
True' UK unemployment is 6.3m, says TUC. Trade union body says official figure of 2.68m hides millions
of people not actively seeking work or those 'underemployed', article The Guardian
“Cuts to children's services risk greater social inequality, says coalition adviser” Michael Marmot warns
regressive taxation is affecting child poverty and that Britain is failing children 'on a grand scale' article

du Guardian (à paraître sur le Site Institute of Health Equity)
“Tens of thousands of unemployed people made to work without pay” Figures show 24,010 jobseekers
were told to undertake work experience or lose benefits between May and November 2011, Article du
Guardian, Labour market statistics.
“Disabled people face unlimited unpaid work or cuts in benefit.” Mental health groups and charities
attack plans drawn up by Department for Work and Pensions. Article du Guardian.
“Three in four families are financially 'on the edge' “The survey of more than 2,000 mothers found that
one in five was regularly missing meals so her children could eat. Article du Telegraph. Families in Crisis
Allemagne
7 millions de mini-jobs en Allemagne : vraies et fausses précarités Metis Europe
Licht und Schatten am Arbeitsmarkt Stat mag, analyse
« Un modèle au banc d’essai » 2 pages dans la Croix du 2 février
Kinder Armut (sur la pauvreté des enfants)
Cirac (Centre d'information et de recherche sur l'Allemagne contemporaine)
“Jedes fünfte hessische Kind in relativer Armut”. Fast jedes fünfte Kleinkind in Hessen lebte 2010 einer
Studie zufolge in Armut. Mit einer Quote von 18,3 Prozent liegt das Land über dem Durchschnitt der
westdeutschen Länder. Die Unterschiede zwischen den Regionen sind erheblich. Article de FAZ.
Communiqué de presse et chiffres par Land, Bertelsmann Stiftung.
Italie
Redditi, l'Ocse: "L'Italia è sempre più divisa investire sui singoli contro le disuguaglianze", article de La
Repubblica
Quelli che non tutela nessuno, article Corriere della sera
Istat: divario salario-prezzi al record dal '95 Le retribuzioni del 2011 ai minimi da 12 anni, article
Lavoro, disoccupazione al 8,9 % Istat: "Italia al livello del 2001", article La Republica
Lavoro, boom di disoccupazione tra i giovani Germania ai minimi storici al 6,7 %, article Corriere della
sera
Elementi di una teoria dell'impresa sociale, N. Bellanca, Associazione Italiana per la promozione della
Cultura della Cooperazione e del Non Profit, Forli, Working paper, n° 95, November, 25 p., 2011.
Lavoro: aumentano i precari. Donne pagate il 20% meno, article de La Repubblica
L'Italia non è un Paese di giovani. Retribuzioni, penalizzate le donne, article Corriere della sera
Dossier de presse (9 p.) et rapport sur la cohésion sociale 2011, ministère du Travail
Posto fisso agli stranieri. Ma pagati meno, article de la Rassegna
L’étude de la Fondazione Leone Moressa : La condizione occupazionale dei giovani stranieri
Giovani stranieri e italiani a confronto nel mercato del lavoro 15-30 anni. 1 semestre 2011. Les tableaux
Espagne
El paro sube a un máximo histórico con 5,3 millones de desempleados. El total de desempleados
aumenta en 577.000 personas en 2011 y la tasa alcanza el 22,85%, article d’El Pais. Note (16 p.) de
l’Office statistique (INE)
Portugal
« Barómetro "Gente como nós" passa a figurar no catálogo dos pobres de Lisboa » article de Publico.
Relatório Síntese Barómetro “Barómetro de Pessoas que se Encontram em Situação Vulnerável"
(chiffres de décembre) voir le site
Grèce

“The 'new homeless' of Athens” article d’Athens news
Poverty in a time of economic diktat, article de Press Europe
… la population se paupérise à grande vitesse … La page 2 du Figaro du 31 janvier : Grèce : la
descente aux enfers
Irlande
Government ‘failing its own targets’ on poverty and unemployment, article The Journal.
L’étude du Social Justice Ireland: Ireland and the Europe 2020 Strategy. Unemployment, Education and
Poverty (54 p.).
Belgique
La démocratie participative, une opportunité pour encourager la participation des personnes en situation
d’exclusion, F. Cools, Pour la Solidarité, Bruxelles, Working paper, série Citoyenneté, Janvier, 10 p.,
2012.
« 5 623 Wallons chôment depuis plus de 20 ans ». Actuellement, la Wallonie compte 188 018 chômeurs
bénéficiant d'une allocation et 3 % d'entre eux, soit 5 623, sont inoccupés depuis 20 ans et plus. Article
du Soir.
« Les Belges ont de plus en plus recours à l’aide alimentaire ». Le nombre de personnes ayant besoin
de ce type de soutien a atteint un record : 117 440 personnes dépendent désormais de l’aide
alimentaire en Belgique. Article du Soir
La précarité énergétique en Belgique (198 p.). SPP Intégration Sociale.
Chypre
Social Transfers and Income Distribution in Cyprus, C. Koutsampelas, Economic Research Centre,
Nicosie, Economic policy papers, November, 30 p., 2011.
Summary: The urgent need of the Cypriot state for fiscal adjustment puts considerable pressure on
social spending. Yet, this process entails the danger of derailing the long-term goals of the government
for tackling inequality and poverty. The present paper employs micro data from the 2008/9 Family
Expenditure Survey with a threefold aim. Firstly, to measure the ability of the Cypriot welfare system to
tackle inequality. Secondly, to assess the anti-poverty impact of social transfers with regard to incidence,
intensity and inequality of poverty. Finally, based on the empirical results of the analysis, to provide
policy recommendations that serve as useful input for the challenges that policymakers are going to face
in the near future.
Suisse
Un salaire minimum pour une vie décente, article Swiss.info
Luxembourg
Il manque 17 000 logements. Un étudiant de l'Uni s'est penché sur la question et propose des solutions
pour augmenter la construction de logements sociaux, article L’essentiel.
Comparaisons internationales
Deux cents millions de chômeurs dans le monde. Selon l’OIT, 1,1 milliard de personnes sont au
chômage ou vivent sous le seuil de pauvreté, article du Figaro du 24 janvier p. 20
Communiqué et Résumé en français du rapport : Tendances mondiales de l’emploi 2012. Prévenir une
aggravation de la crise de l’emploi.
Le rapport en anglais : Global Employment Trends 2012: Preventing a deeper jobs crisis (121 p.)
Working poverty and vulnerable employment p. 41…
Not all jobs are equal, article du Los Angeles times.
Down and Out: Measuring Long-Term Hardship in the Labor Market, J. Schmitt and J. Jones, CEPR,
Washington, January, 16 p., 2012.
Less Income Inequality and More Growth – Are They Compatible?: Part 1. Mapping Income Inequality
Across the OECD, P. Hoeler and alii, OECD, Paris, OECD Economics Department Working Papers, n°

924, 45 p., 2011.
• Part 2. The Distribution of Labour Income, n° 925, 54 p.
• Part 3. Income Redistribution via Taxes and Transfers Across OECD Countries, n° 926, 68 p.
• Part 4. Top Incomes, n° 927, 19 p.
• Part 5. Poverty in OECD Countries, n° 928, 35 p.
• Part 6. The Distribution of Wealth, n° 929, 23 p.
Part 7. The Drivers of Labour Earnings Inequality – An Analysis Based on Conditional and
•
Unconditional Quantile Regressions, n° 930, 88 p.
Rising Inequality: Transitory or Permanent? New Evidence from a U.S. Panel of Household Income
1987-2006, J. DeBacker and alii, The Federal Reserve Board, Washington, Working paper, n° 2011-60,
December, 56 p., 2011.
« Les Québécois, ces pauvres Canadiens » L'écart de revenu se creuse avec les provinces les plus
riches, et il se rétrécit avec les plus pauvres Article du Devoir. L'étude des HEC Montréal.
What Do Poor Women Want? Public Employment or Cash Transfers?, P. Tcherneva, Levy Economics
Institute, Annandale-on-Hudson, Working paper, n° 705, February, 37 p., 2012.
Méthode, méthodologie, analyse critique et opinion
Comment vraiment aider les jeunes, O. Galland, Telos
Une approche sociologique de la pauvreté des enfants, Ewelina Cazottes, sociologue, Université Paris
VIII, article de la Mipes.
La lettre de Politiques sociales de février
Faut-il s’inquiéter des inégalités et de la pauvreté dans les pays riches ? Observatoire des inégalités.
Acteurs
Les plans locaux d’insertion pour l’emploi (PLIE) : contraintes de résultats et risques d'éviction, G.
Perrier, Centre d'études de l'Emploi, Noisy-le-Grand, Connaissance de l'emploi, n° 87, décembre, 4 p.,
2011.
Evaluation du dispositif local d’accompagnement (DLA), C. Branchu et alii, IGAS.
[Lire la suite]
« Les salaires de l’économie sociale inférieurs de 16 % à ceux du privé ». Brève des Échos du 8 février,
p. 3
L’échelle des salaires est plus resserrée dans le secteur de l’économie sociale
Les associations de solidarité réunies au sein de l'Uniopss lancent un appel aux candidats pour
redonner du sens aux politiques sociales et faire de la cohésion sociale une priorité pour les 5 ans à
venir. Les propositions et la plateforme pour restaurer la cohésion sociale.
Minima sociaux
Les bénéficiaires de l’aide sociale départementale en 2010, DREES.
Les prestations familiales et de logement en 2010. Les familles nombreuses et les parents isolés,
principaux bénéficiaires de la redistribution, DREES.
Le RSA : une monographie parisienne, S. Benabdelmoumen et alii, Centre d'études de l'Emploi, Noisyle-Grand, Rapport de recherche, n° 69, janvier, 53 p., 2012.
Le non-recours au RSA : des éléments de comparaison, P. Warin, Odenore, Grenoble, Document de
travail/Working paper, n° 13, décembre, 9 p., 2011.
Dimension territoriale
László Andor : «Il serait malheureux de cliver le débat en fonction des riches et des pauvres», article

d’Euractiv.
Droits fondamentaux
Logement
Les copropriétés, un enjeu national, communiqué de l’Anah pour la présentation du rapport de
Dominique Braye : Prévenir et guérir les difficultés des copropriétés.
Le gouvernement dresse son bilan en matière de logement social, La Croix du 26 janvier p. 7.
Plus de 120 000 logements sociaux financés en 2011 : Dossier de presse (7 p.) du ministère.
« Logement : 20 ans de politique « aveugle » ». La Fondation Abbé Pierre pointe le décalage des choix
des pouvoirs publics, comme privilégier le locatif privé avec « la réalité vécue par des millions de
er
ménages », Libération du 1 février p. 12-13. Rapport mal-logement 2012
Une nouvelle formule pour construire plus de HLM, article du Figaro du 7 février p. 20
Les clés de l’Usufruit Locatif Social. Solution innovante de cofinancement de logements sociaux (40 p.).
Plus de 41 000 logements locatifs sociaux financés par la DRIHL en 2011
Dossier de presse (7 p.).
Évaluation de la politique de l’hébergement d’urgence, Rapport d’information du Comité d’évaluation et
de contrôle des politiques publiques. Danièle Hoffman-Rispal et Arnaud Richard, Assemblée nationale.
« Les sans-abri trouvent-ils tous une place au chaud en ce moment ? », La Croix du 10 février p. 8.
Troisième baromètre du 115 : quelle prise en charge des demandes d’hébergement d’urgence ? Quel
suivi pour cet engagement du gouvernement ?
Le Conseil d’État reconnaît que le droit à l’hébergement d’urgence est une liberté fondamentale.
L’ordonnance du 10 février.
Les aides au logement des ménages modestes, CAS, Note d’analyse n° 264, février 2012.
Les conditions de logement des ménages à bas revenus en 2010, La Lettre de l’ONPES n° 1, février
2012.
Santé
L’accompagnement social en psychiatrie, Mipes
Une dimension méconnue du soin, pourtant essentielle, pour prévenir et limiter l’exclusion des patients
de psychiatrie les plus handicapés par leur maladie, Marie Joigneaux, assistante sociale spécialisée en
psychiatrie
Emploi
"L'emploi intérimaire en Île-de-France", Observatoire de l’emploi.
Caritas Europa demande un salaire minimum pour tous les pays. Emploi : l’Europe propose des
financements.
Le recours au chômage partiel entre 2007 et 2010. Dares Analyses, janvier 2012.
Effets de destructions d’emplois sur le niveau de vie. Conséquences en matière de pauvreté monétaire
et analyse du rôle du volet « activité » du Revenu de solidarité active, V. Bonnefoy, S. Buffeteau, M.-C.
Cazenave, DREES, Document de travail n° 113, janvier 2012.
Une photographie du marché du travail en 2010. Depuis 2008, chômage et sous-emploi progressent,
Insee Première.
Taux de persistance au chômage, Unedic.

