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1. ACTION SOCIALE/ POLITIQUES SOCIALES 
 
Rapport d’information fait au nom de la Commission des affaires sociales sur la situation des finances 
sociales en vue de la tenue du débat sur les orientations des finances publiques (Rapport d’information 
du Sénat N.661) 
Sénat, DAUDIGNY Yves,33 p. 
http://www.senat.fr/rap/r11-661/r11-6611.pdf 
 
Les finances des collectivités locales en 2012 : état des lieux 
Observatoire des Finances Locales, LAIGNET André, GUENE Charles, juillet 2012, 176 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000344/0000.pdf 
 
La situation et les perspectives des finances publiques 
Cour des Comptes, juillet 2012, 255 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000316/0000.pdf 
 
Rapport action sociale de la CNAV 2011, 52 p. 
https://www.lassuranceretraite.fr/cs/media/flash/ra-as-2011/index.htm 
 
Synthèse des recommandations du CNLE pour les politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Conseil National des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, mars 2012. 
http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_des_recommandations_du_CNLE-
Version_finale_19_mars_2012.pdf 
 



 
  
 
 

 2 

2. CADRE DE VIE / POLITIQUE DE LA VILLE / URBANISME 
 
Rapport de synthèse sur l’évaluation des aides personnelles au logement  
IGAS, GUILLEMOT Blanche, GUILPAIN Maxime, VEBER Olivier, mai 2012, 70 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000357/0000.pdf 
 
Rapport thématique n.1 : l’efficacité sociale des aides personnelles au logement 
Mai 2012, 120 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000360/0000.pdf 
 
Rapport thématique n.2 : les aides personnelles dans la politique du logement 
Mai 2012, 112 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000361/0000.pdf 
 
Rapport thématique n.3 : La gestion des aides personnelles au logement par la branche famille 
Mai 2012, 77 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000362/0000.pdf 
 
La politique de la ville : une décennie de réformes 
Cour des Comptes, juillet 2012, 335 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000348/0000.pdf 
 
La gouvernance du logement en Ile*de-France, IAURIF, juin 2012, 150 p. 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_932/Rapport_IAU_AOL_19_juin_2012.pdf 
 
La prévention de la délinquance et la gestion du parc social de l’habitat. 
Mission Permanente d’évaluation de la politique de prévention de la délinquance, mai 2012, 110 p. 
http://i.ville.gouv.fr/reference/8071/la-prevention-de-la-delinquance-et-la-gestion-du-parc-social-de-l-
habitat 
 
Rapport public 2011 de la Mission Interministérielle d’Inspection du Logement Social, MIILOS, 
juillet 2012, 102 p. 
http://i.ville.gouv.fr/document/list?document_type_id=13&derniers_docs=1 
 
Premières estimations du taux de pauvreté des plus grandes communes de France. 
Compas études n.2, août 2012. 
http://www.compas-tis.fr/download/compas_etudes_2_aout_2012.pdf 
 
Les enfants et la mixité sociale dans les quartiers gentrifiés à Paris, Londres et San Francisco. 
CAF, LEHMAN-FRISCH Sonia, AUTHIER Jean-Yves, DUFAUT Frédéric (Dossier d’études N.153, 
juillet 2012), 184 p. 
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/dossier_153_-_enfants_et_mixite_sociale_1.pdf 
 
L’état du mal-logement en France : 17ème rapport annuel. Fondation Abbé Pierre pour le logement des 
plus défavorisés, 2012, 226 p. 
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/_pdf/rml-17.pdf 
 
Certification des comptes du régime général de Sécurité Sociale : exercice 2011 
Cour des Comptes, 207 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-
publics/124000313/0000.pdf 
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Familles et logement. 
Haut Conseil de la famille, mai 2012, 313 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000221/0000.pdf 
 
3. DROIT/JUSTICE 
Rapport (…) sur le projet de loi (…) relatif au harcèlement sexuel (…) et les propositions de loi (…) 
endant à qualifier le délit … 
Sénat, Délégation aux Droits des Femmes et à l’égalité des Chances entre les Hommes et les Femmes, 
GONTHIER-MAURIN Brigitte, juin 2012, 61 p. 
 
 
Rapport d’information fait (…) par le groupe de travail sur le harcèlement sexuel 
Sénat, rapport n.596, juin 2012, 114 p. 
DAVID Annie, GONTHIER-MAURIN Brigitte, SUEUR Jean-Pierre 
http://www.senat.fr/rap/r11-596/r11-5961.pdf 
 
Le Défendeur des droits : rapport annuel 2011 
BAUDIS Dominique, juin 2012, 150 p. 
 
 
Les établissements privatifs de liberté pour mineurs : entre logiques institutionnelles et pratiques 
professionnelles. Une comparaison entre Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs (EPM), 
Quartiers Mineurs en Maisons d’arrêt (QM) et Centres Educatifs Fermés (CEF). CESDIP (Etudes et 
Données, n.112, 2012, 358 p.), GOURMELON Nathalie, BAILLEAU Francis, MILBURN Philip 
http://www.cesdip.fr/IMG/pdf/EDP_no_112.pdf 
 
Entrer dans l’âge adulte : la préparation et l’accompagnement des jeunes en fin de mesure de 
protection. ONED, ROBIN Pierrine, DURNING Paul, OUI Anne et al., 65 p.      
http://www.oned.gouv.fr/docs/production-
interne/rapports/rapport_oned_entree_dans_age_adulte_200911211.pdf 
 
4. ECONOMIE/ENTREPRISE 
 
Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires économique par le groupe de travail 
sur l’économie sociale et solidaire. 
Sénat (rapport N. 707), LIENEMANN Marie-Noëlle, juillet 2012, 107 p. 
http://www.senat.fr/rap/r11-707/r11-7071.pdf 
 
5.  EDUCATION / ENSEIGNEMENT / FORMATION 
 
40 ans de formation professionnelle : Bilan et perspectives  
http://www.conseil-economique-et-social.fr/travaux-publies/40-ans-de-formation-professionnelle-
bilan-et-perspectives 
 
 
 
L’école maternelle. 
Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, BOUYSSE Viviane, 
CLAUS Philippe, SZYMANKIEWICZ Christine, mai 2012, 198 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000232/0000.pdf 
 
La pratique sportive à l’école primaire 
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Inspection Générale de l’Education Nationale, LOARER Christian, SALLE Joêl, juin 2012, 67 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000289/0000.pdf 
 
Rapport du Médiateur de l’Education Nationale et de l’enseignement supérieure : année 2011, juin 
2012, 144 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000319/0000.pdf 
  
Mise en place de l’accompagnement éducatif 
Ministère de l’éducation nationale, WEINLAND Katherine, ANTONMATTEI Pierre, juin 2012, 73 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000272/0000.pdf 
 
La formation professionnelle : clé pour l’emploi et la compétitivité. 
Présidence de la République, LARCHER Gérard, avril 2012, 65 P. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000177/0000.pdf 
 
Apprendre autrement à l’ère numérique – Se former, collaborer, innover : un nouveau modèle éducatif 
pour une égalité des chances. 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, FOURGOUS Jean-Michel, avril 2012, 237 
p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000169/0000.pdf 
 
6. FAMILLE / ENFANCE / JEUNESSE 
 
Septième rapport annuel de l’Observatoire de l’enfance en danger remis au Gouvernement et au 
Parlement. 
Mars 2012, 86 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000137/0000.pdf 
 
Contre l’hyper sexualisation, un nouveau combat pour l’égalité. 
Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, JOUANNO Chantal, mars 2012, 161 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000122/0000.pdf 
 
La protection des mineurs à l’heure de la convergence des médias audiovisuels et d’internet. 
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, mars 2012, 25 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000160/0000.pdf 
 
Evaluation de l’accueil des mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance hors de leur département 
d’origine. 
IGAS, AUBIN Claire ? DURAND Nicolas, SITRUK Patricia, février 2012, 214 P. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000156/0000.pdf 
 
Point sur l’évolution de l’accueil des enfants de moins de trois ans. 
Haut conseil de la famille, mai 2012, 32 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000223/0000.pdf 
 
 
Aider les parents à être parents : le soutien à la parentalité, une perspective internationale. 
Centre d’analyse stratégique, HAMEL Marie-Pierre, LEMOINE Sylvain, septembre 2012, 196 p. 
http://www.strategie.gouv.fr/system/files/rapport_parentalite_1.pdf 
 
Bâtir la résilience chez les jeunes enfants. 
Nexus Santé, 2012, 23 p. 
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http://www.meilleurdepart.org/resources/develop_enfants/pdf/BSRC_Resilience_French_fnl.pdf 
 
La politique de prévention de la délinquance en 2011: cinquième rapport au parlement. Comité 
interministériel de prévention de la délinquance, avril 2012, 106 p. 
http://i.ville.gouv.fr/reference/7751/la-politique-de-prevention-de-la-delinquance-en-2011-cinquieme-
rapport-au-parlement-du-comite 
 
7. HANDICAP 
 
Rapport d’information (…) sur l’application de la loi n.2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
Sénat (rapport n.635), CAMPION Claire-Lise, DEBRE Isabelle, juillet 2012, 191 p. 
http://www.senat.fr/rap/r11-635/r11-6351.pdf 
 
Contribution à la réflexion sur l’apport des organismes du secteur médico-social à l’inclusion des 
personnes handicapées. 
Ministère d’Etat aux solidarités et à la cohésion sociale, HOCQUET Jean-Yves, mai 2012, 40 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000265/0000.pdf 
 
Rapport de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, avril 2012, 101 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000187/0000.pdf 
 
Accompagner les proches aidants, ces acteurs « invisibles » : rapport 2011 de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA), 2012, 109 p. 
http://cnsa.fr/IMG/pdf/CNSA_RA2011.pdf 
 
L’auto-évaluation de leurs besoins par les aidants familiaux, un point de départ pour obtenir de l’aide : 
rapport du Partenariat éducatif Grundtvig, 2012, 45 p. 
http://www.unapei.org/IMG/pdf/FR-Full_Report.pdf 
 
Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie- 2012. Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA), 9 P. 
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/CNSA_ChiffresCles_2012.pdf 
 
8. IMMIGRATION 
 
Intégrer dans une économie de sous emploi 
Haut Conseil à l’intégration, juin 2012, 108 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000323/0000.pdf 
 
Rapport d’activité 2011 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, mai 2012,108 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000302/0000.pdf 
 
Contrôles d’identité & interpellations d’étrangers, 3ème édition. 
GISTI, mars 2012, 40 p. 
http://www.gisti.org/IMG/pdf/np_controle_identite_v3.pdf 
9. PERSONNES AGEES 
 
Stratégies des ARS dans le déploiement des services de soins et d’accompagnement pour les 
personnes âgées en perte d’autonomie 
Direction générale de la santé, fondation nationale de Gérontologie, TROUVE Hélène, SOMME 
Dominique, juin 2012, 154 p. 
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000336/0000.pdf 
 
Observatoire des EHPAD 2012, 19 p. 
http://www.cleirppa.fr/UserFiles/File/observatoire-des-ephad-2012.pdf 
 
10. SANTE / PROTECTION SOCIALE 
 
Fusion et regroupement hospitaliers : quel bilan pour les 15 dernières années ? 
IGAS, LALANDE Françoise, SCOTTON Claire, BOCQUET Pierre-Yves, BONNET Jean-Louis, 
mars 2012, 273 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000346/0000.pdf 
 
Une mesure de la santé à l’âge du travail. Approche du travail par la santé à partir de l’enquête 
Evénements de vie et santé. 
Centre d’étude de l’emploi, CAVALIN Catherine, CELERIER Sylvie, juillet 2012, 74 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000403/0000.pdf 
 
Propositions pour une nouvelle politique de lutte contre le tabac. 
Ministère du travail, de l’emploi et de la santé, BUR Yves, mars 2012, 57 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000128/0000.pdf 
 
Evaluation des conditions de prise en charge médicale et sociale des personnes trans et du 
transsexualisme. 
IGAS, ZEGGAR Hayet, DAHAN Muriel, mai 2012, 107 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000209/0000.pdf 
 
Observatoire national de la démographie des professions de santé : 2010-2011, juin 2012, 415 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000299/0000.pdf 
 
L’accès aux droits à une couverture maladie : mémo récapitulatif à l’usage des professionnels de 
santé, juillet 2012 
http://www.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2012/G_juillet_2012//66651_Livret_Acces_aux_soins
_A4_V2.pdf 
 
Dossier technique : l’investissement dans les établissements médico-sociaux : l’apport des plans 
d’aide CNSA, CNSA, juin 2012 
http://www.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2012/F_juin_2012//66801_CNSA_PAI_2012.pdf 
 
Propositions pour la maîtrise de l’ONDAM 2013-2017. 
IGAS, LIDSKY Vincent, THIARD Pierre-Emmanuel, LE BRIGNONNEN Maryvonne et al., juin 
2012, 100 p. 
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_ONDAM_IGAS-IGF.pdf 
 
La protection sociale en France et en Europe (document de travail de la DREES, n.170), juin 2012, 
209 p. 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriestat170.pdf 
 
La santé des collégiens en France/2010. Données françaises de l’enquête internationale HBSC. 
INPES, GUDEAU Emmanuelle, NAVARRO Félix, ARNAUD Catherine, 2012, 258 p. 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1412.pdf 
 
11. SOCIETE / CULTURE 
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Rapport d’activité 2011 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, juillet 2012, 106 
p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000334/0000.pdf 
 
Rapport d’information fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la 
communication par le groupe d’études « Médias et nouvelles technologies » : actes de la table ronde 
du 26 janvier 2012 sur la fiscalité numérique. 
Sénat (rapport n. 571, BLANDIN Marie-Christine, MORIN-DESAILLY Catherine, mai 2012, 33 p. 
http://www.senat.fr/rap/r11-571/r11-5711.pdf 
 
Soutenir la librairie pour consolider l’ensemble de la chaine du livre : une exigence et une 
responsabilité partagée. 
Ministère de la culture et de la communication, PARENT Bruno, SANSON Marc, CREMISI Teresa 
et al., mars 2012, 63 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000170/0000.pdf 
 
L’égalité entre les femmes et les hommes : chiffres-clés 2011 
Ministère des Droits des femmes,  mars 2012, 64 p. 
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/03/Chiffres_cles-egalite-2011.pdf 
 
L 
12. TRAVAIL/EMPLOI 
 
Evaluation du cumul emploi retraite : rapport de l’IGAS (T.1), 
DANIEL Christine, ESLOUS Laurence, ROMANEIX François, juin 2012, 200 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000324/0000.pdf 
 
La négociation collective en 2011 
Ministère du travail, de l’emploi et de la santé, juillet 2012, 753 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000307/0000.pdf 
 
Rapport de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion 2012-2011 – Crise économique, 
marché du travail et pauvreté. 
Mars 2012, 134 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000172/0000.pdf 
 
Les accidents du travail et problème de santé liés au travail dans l’enquête SIP, 
Centre d’études de l’emploi, AMOSSE Thomas, DAUBAS-LETOURNEUX Véronique, LE ROY 
Fabienne et al., juin 2012, 236 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000397/0000.pdf 
 
Les effets du RSA sur le taux de retour à l’emploi des bénéficiaires. 
Centre d’études de l’emploi, DANZIN Elisabeth, SIMMONET Véronique, TRANCART Danièle, 
mars 2012, 130 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000390/0000.pdf 
 
TIC et conditions de travail : les enseignements de l’enquête COI. 
Centre d’études de l’emploi, GREENAN Nathalie, HAMON*CHOLET Sylvie, HOATTY Frédéric, 
ROSANVALLON Jérémie, juin 2012, 193 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000399/0000.pdf 
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L’emploi des jeunes : un enjeu européen, un enjeu français. 
Pour la solidarité, ROLLER Ariane, mai 2012, 31 p. 
http://www.pourlasolidarite.eu/IMG/pdf/WP2012_06_L'emploi%20des%20jeunes.pdf 
 
Les problèmes de logement des salariés affectent 40% des entreprises :étude réalisée à la demande du 
MEDEF, BABES Mélanie, BIGOT Régis, HOIBIAN Sandra, avril 2012, 82 p. 
http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R280.pdf 
 
 
ANNEXE  
 
Près de 90 sites ont  été parcourus pour la réalisation de ce bulletin de veille documentaire.  
Une partie du repérage de ces sites a été réalisé grâce à l’Annuaire des sites réalisé par la 
Commission Annuaire de Prisme. 
Il est consultable gratuitement sur : 
http://bases.documentation-sociale.org/recherche/annudessites.php 
 
Si vous êtes adhérent à Prisme et vous désirez participer à l’élaboration de ce bulletin, merci de vous 
faire connaître auprès de la Commission Produits documentaires 
 
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions afin de mieux répondre aux besoins des usagers.
  
 
 
 
 


