Novembre 2020

ACTUALITÉS DU CNLE

Installation du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale (CNLE)
Le Conseil National des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale (CNLE) installé officiellement le 25 septembre 2020, en présence
du ministre des Solidarités et de la Santé, M. Olivier Véran, a adopté à
l'unanimité l'avis issu des travaux de la mission d'urgence qu'il avait
constituée le 26 juin 2020.

12 propositions face à la crise
Le Conseil National des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale (CNLE) formule 12 propositions pour faire face à la crise,
directement issue des expériences et difficultés rencontrées par les
personnes en situation de pauvreté et les acteurs qui les accompagnent.
Les 12 propositions du CNLE sont articulées autour de 3 priorités fortes :
soutenir, en apportant les ressources financières indispensables à
l’autonomie ; accompagner, pour permettre l’entrée de chacun dans un
parcours lui permettant de trouver ou de retrouver sa place dans la société ;
protéger tous nos concitoyens et en particulier les plus pauvres d’entre eux.

Comité scientifique du CNLE
Mardi 1er octobre 2020 s'est tenue la réunion d'installation du Comité
scientifique permanent du CNLE, issu du regroupement de l'Observatoire
national de la pauvreté et de l'exclusion sociale (Onpes) avec le CNLE. Les
derniers chiffres de la pauvreté ont été présentés par l'Insee. Puis, ont été
adoptées les 12 propositions, ainsi que les premières pistes de réflexion,
devant servir de base de discussion au groupe de travail «Impacts sociaux
de la crise sanitaire » de ce comité.
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Séminaires
Dernière séance du Séminaire Trajectoires et parcours des personnes en
situation de pauvreté et d’exclusion sociale qui s’est déroulé sur cinq séances
entre le 3 décembre 2019 et le 12 novembre 2020. Il a vocation à nourrir des
exploitations de grandes enquêtes de la statistique publique qui feront l’objet
de publications. Coordonné par Nicolas Duvoux, professeur à l’Université
Paris 8, membre du CNLE et Michèle Lelievre, directrice scientifique du
CNLE, ce séminaire donnera lieu à la production d’un ouvrage original
synthétisant les acquis des interventions.
Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale. 12.11.20.

AGENDA DU CNLE

Réunions plénières du CNLE et du comité scientifique
Afin de permettre à chaque membre du Conseil de pouvoir participer aux
réunions du Comité scientifique, les réunions plénières et celles du conseil
scientifique sont alternées sur l’année. Les membres du Comité scientifique
peuvent également participer comme observateurs aux réunions plénières du
CNLE s’ils n’en sont pas membres. Calendrier prévisionnel :
Réunions plénières CNLE
Réunions Comité scientifique
8 décembre 2020
21 janvier 2021
12 mars 2021
13 avril 2021
18 juin 2021
8 juillet 2021
24 septembre 2021
Octobre 2021
10 décembre 2021

En début d’année 2021 mise en place d’un séminaire pédagogique sur les
concepts et définition sur la pauvreté utilisés, organisé par le comité
scientifique et animé par Nicolas Duvoux. Le séminaire est ouvert à tous les
membres du CNLE. Fin 2021, organisation d’une conférence du Comité
scientifique sur l’évolution de la pauvreté et l’exclusion sociale réunissant
les producteurs de données et d’études (statistique publique, associations,
acteurs locaux).
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ÉTUDES, RAPPORTS, ANALYSES …

LOGEMENT ET HÉBERGEMENT
Près de 300 000 personnes sans domicile en France
Alors que la dernière enquête officielle de l’Insee datée de 2012 recensait
143 000 personnes sans domicile, la Fondation a travaillé à une estimation
actualisée de ce chiffre. En reprenant les catégories identifiées par l'Insee, elle
a ainsi comptabilisé 18 5000 personnes vivant en centres d'hébergement,
100 000 dans des lieux d'accueil pour demandeurs d'asile, 16 000 dans les
bidonvilles et 27 000 personnes sans abri.
Fondation Abbé Pierre. 16.11.20

Rapport annuel 2020 de l’Observatoire inter-associatif des
expulsions collectives de lieux de vie informels
En France, aujourd’hui, des milliers de personnes sont contraintes de vivre dans
des habitats de fortune : des bidonvilles, des squats, des tentes. Chaque année,
de nombreuses expulsions viennent les précariser davantage. Dans son rapport
annuel l’Observatoire inter-associatif des expulsions collectives de lieux de vie
informels a recensé 1079 expulsions du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020,
soit 388 personnes expulsées par jour.
Observatoire des expulsions. 12.11.20.

Des lieux adaptés doivent être ouverts en urgence pour héberger les
personnes à la rue, en particulier les mineurs non accompagnés
Face à la deuxième vague de Covid-19, l’Association Médecins Sans Frontières
demande que des solutions d’hébergement soient proposées aux personnes à la
rue, parmi lesquelles des mineurs non accompagnés, que des places soient
ouvertes en hôtel de toute urgence pour donner à ces personnes vulnérables les
moyens de se protéger, elles aussi, de la pandémie.
Médecins Sans Frontières. Communiqué de presse 12.11.20.
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Des sans-logis aux sans domicile. Le Foyer Notre-Dame des SansAbri à Lyon depuis 1950
Encore trop peu abordée, la question des sans domiciles reste encore à l'heure
actuelle un réel enjeu social et sociétal. Au prisme de l’association Le Foyer
Notre-Dame des Sans-Abri, cet ouvrage permet de répondre à bien des
questions. Qui sont les personnes à la rue en France et comment leurs profils
ont-ils évolué ? Quels changements ont subi les hébergements sous l’impact
des associations, des pouvoirs publics, des individus accueillis et de la
conjoncture ? On croisera ici l’histoire nationale de la crise du logement
d’après-guerre à l’appel de l’abbé Pierre, de la crise économique des
années 1980 aux Enfants de Don Quichotte, des migrants d’hier à ceux
d’aujourd’hui. Axelle Brodiez-Dolino. Presses universitaires de Saint-Étienne.
12.11.20.

PAUVRETÉ
Rapport sur la pauvreté en France
Dans le Rapport sur la pauvreté en France, édition 2020-2021, l’Observatoire
des inégalités présente les derniers chiffres disponibles sur la pauvreté et analyse
l’impact de la crise du coronavirus sur la pauvreté. De nombreux départements
signalent une hausse de 10 % du nombre d’allocataires des minima sociaux. Ce
rapport comporte aussi un chapitre spécial consacré à la pauvreté des jeunes. Ils
sont les premiers touchés par le ralentissement économique, l’arrêt brutal des
contrats à durée déterminée et de l’intérim, et par la montée du chômage.
Anne Brunner. Louis Maurin. Observatoire des inégalités. 26.11.20.

Plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté
Dans le cadre de France Relance, un plan de soutien exceptionnel de 100
millions d’euros à destination des associations contribuant par leurs actions à la
lutte contre la pauvreté est déployé sur deux ans. Un premier appel à projets
2020-2021 correspond à une enveloppe de 50 millions d’euros engagée dès
2021. Ces appels à projets, national et régionaux, seront disponibles à partir du 24
novembre 2020, sur les sites internet dédiés en région, et relayés sur les sites
Internet, du ministère des Solidarités et de la Santé et de la Délégation
interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté.
Ministère des solidarités et de la santé. 20.11.20.

10 millions de pauvres en 2020, selon le rapport du Secours catholique
2020
Le Secours Catholique publie chaque année, un rapport statistique sur L'Etat de
la pauvreté en France. Le rapport intitulé Budget des ménages, des choix
impossibles est basé sur les constats et analyses de la précarité issus de
l’observation sur l'ensemble du territoire national de plus de 55 400 situations
(sur les 1 393 000 personnes accueillies en 2019). Selon l'Association, la France
devrait franchir la barre des 10 millions de pauvres à la fin de l'année 2020. Un
chiffre aggravé par la pandémie du Coronavirus.
Secours catholique. Rapport. L'Etat de la pauvreté en France. 12.11.20.
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MINIMA SOCIAUX
Une aide exceptionnelle de solidarité
Pour soutenir les foyers les plus démunis, les jeunes de moins de 25 ans face aux
difficultés financières liées à la crise épidémique de Covid-19, les bénéficiaires
du RSA et de certaines aides sociales versées par la Caf, les caisses de la mutualité
agricole ou de Pôle Emploi, percevront en une seule fois une aide exceptionnelle
de solidarité versée par la CAF à partir du 27 novembre 2020.
Caisse d'allocations familiales. 20.11.20.

Ce qui change pour les proches aidants familiaux
Selon le décret du 4 novembre 2020 portant sur les modalités de calcul des
prestations compensatrices pour les proches aidant, présentés dans le cadre du
Plan pauvreté, les sommes perçues dans le cadre de la Prestation de
compensation du handicap (PCH), il est désormais possible pour le proche aidant
de cumuler L'allocation journalière du proche aidant (AJPA) avec le RSA ou la
prime d’activité.
Légifrance.04.11.20.

PRÉCARITÉ
Des distributions alimentaires de plus en plus nécessaires
Le deuxième confinement est venu exacerber encore la précarité et les inégalités
au sein de la communauté étudiante. La précarité des jeunes s'accentue et les
demandes des étudiants ne cessent de croître. En France, ce sont plus de vingt
points de distributions de denrées alimentaires qui sont mis en place par la
Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) pour lutter
quotidiennement contre la précarité étudiante.
Fédération des associations générales étudiantes. 17.11.20.

L’aide alimentaire entre quête de résilience et défis d’avenir


DGCS

Les notes d’Analyse de
la MASSP

La crise sanitaire et sociale de la Covid-19 met le système français d’aide
alimentaire face à un niveau de demande inégalé lors de l’après-guerre. Le
nombre de bénéficiaires, qui avait déjà doublé depuis la crise de 2008 pour
atteindre un total d’environ 5,5 millions en 2017, pourrait augmenter dans des
proportions inédites. Les premiers chiffres fournis par les associations laissent
néanmoins entrevoir le basculement d’une importante partie de la population
dans la précarité économique et alimentaire.
Direction générale de la cohésion sociale - MASSP – Note n° 52 /11.20.
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Distribution de masques gratuits pour les personnes en situation de
précarité
Pour permettre aux personnes les plus précaires de s’équiper en masque, les
bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire, de l’Aide pour une
complémentaire santé et de l’Aide médicale de l’État, recevront des masques
gratuitement à leur domicile. L'envoi est automatique et aura lieu courant du
mois de novembre.
L’Assurance Maladie. 04.11.20.

SANTÉ
L’expérience patients, le mal être ressenti, l’impact du Covid-19
sur les plus pauvres
Prendre soin de soi, de ses enfants, de ses proches vieillissants est un défi.
D’où vient alors que les plus pauvres sont accusés de manquer à cette
obligation ? Ils ne se soigneraient pas, mangeraient n’importe comment,
manqueraient à toutes les règles d’une saine hygiène de vie ? Qu’en disent les
études, en particulier celles menées en tenant compte du vécu et de la pensée
des plus pauvres ? Cette étude est alimentée par le travail du Laboratoire
d’idées Santé d’ATD Quart Monde et ses recherches.
Laboratoire d’idées Santé d’ATD Quart Monde France. 01.11.20.

20éme rapport de l’Observatoire de l’accès aux droits et aux soins
de Médecins du Monde
Médecins du Monde (MdM) a publié le vingtième rapport de l’Observatoire
de l’accès aux droits et aux soins des plus démunis en France. Ce rapport porte
sur les données de 2019 observées sur le terrain. Il donne à voir les inégalités
et les difficultés rencontrées par les personnes les plus précaires pour
bénéficier de soins, ainsi que les nombreux obstacles qui ne leur permettent
pas de se soigner correctement : méconnaissance de leurs droits, complexité
des démarches, logement précaire, stigmatisation... 23 048 personnes se sont
rendues dans les centres de MDM en 2019. Parmi elles, 98 % vivent en
dessous du seuil de pauvreté, 12,3 % sont des mineurs, 50 % déclarent n’avoir
aucune ressource pour vivre. Ces inégalités constatées depuis de nombreuses
années se sont encore plus largement révélées et accentuées en cette période
de crise pandémique.
Médecins du Monde. 04.11.20.
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INCLUSION NUMÉRIQUE
Construire un numérique inclusif, éthique et durable
13 millions de français sont en difficulté face au numérique. La privation de
numérique est la source d’une double voire triple peine, car ce sont le plus
souvent les plus démunis, les plus faibles économiquement, mais aussi en capital
culturel, social, qui se retrouvent dans cette situation. A l’occasion du lancement
de l’édition 2020 de Numérique en Commun[s] (NEC), le 17 novembre 2020,
de nouvelles mesures sont annoncées en faveur de l’inclusion numérique.
Numérique en Communs. 17.11.20.

PRÉCARITÉ ENERGÉTIQUE
Les mesures exceptionnelles d’EDF
Afin d’aider ses clients particuliers dans ces circonstances exceptionnelles,
EDF, le fournisseur d’énergie garantit de nouveau la fourniture d’électricité en
suspendant, jusqu’au 15 janvier 2021 inclus, toute réduction ou coupure
d’électricité ainsi que toute pénalité de retard sur les factures émises pendant
cette période. Le fournisseur d’énergie s’engage également dans
l’assouplissement des échéances de paiement pour ses clients qui seraient en
situation financière difficile.
Union nationale des centres communaux d'action sociale (UNCCAS) 19.11.20.

TERRITOIRES
Qualité de vie des enfants en Nouvelle-Aquitaine, reflet des
inégalités territoriales
En Nouvelle-Aquitaine, six enfants sur dix habitent dans des territoires peu
denses, éloignés des équipements et services du quotidien.Une partie de ces
enfants cumule cet éloignement avec l’appartenance à des familles aux niveaux
de vie peu élevés. La moitié est en difficulté sociale ou confrontée à de fortes
inégalités dans les métropoles, l’autre moitié vit dans des périphéries
accueillant des familles aisées.
S.Dumartin, G. Labarthe. Insee Analyses n° 94.19.11.20.

En 30 ans, les disparités de revenu fiscal augmentent entre les
départements d’Île-de-France
Entre 1984 et 2018, les disparités fiscales entre les départements d’Île-deFrance se creusent nettement. La situation relative de la Seine-Saint-Denis se
dégrade.
Robert Reynard. Insee Première no 1825. 19.11.20.
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Les personnes vulnérables vis-à-vis du logement : comprendre les
parcours de vie pour éclairer la politique du logement d’abord
La politique gouvernementale du Logement d’abord, mise en œuvre dans le
territoire de la Métropole Européenne de Lille (MEL) a pour objectif de
réduire le nombre de personnes dormant à la rue et d'apporter aux ménages les
plus vulnérables une réponse adaptée à leurs besoins et à leurs attentes en
matière de logement. L’Agence de développement et d’urbanisme de Lille
Métropole a réalisé en 2020, un travail d’analyse sociologique autour de la
question des personnes vulnérable vis-à-vis du logement dans la Métropole
Européenne de Lille.
Agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole. 4 Pages n°46, 19.11.20

Vivre dans un logement sur-occupé : plus fréquent en 2017 pour les
familles franciliennes qu’en 2007
En 2017, en Île-de-France, la sur-occupation des logements est quatre fois plus
importante qu’en province. La sur-occupation des logements est plus fréquente
à Paris et dans sa petite couronne, notamment au nord-est. Entre 2007 et 2017,
elle a progressé dans la plupart des zones fortement urbanisées, sauf à Paris où
elle a diminué. Parmi les régions de France métropolitaine, l’Île-de-France est
la seule où la part des logements sur occupés a augmenté.
F. Bertaux, D. Veal, Insee Analyses Ile-de-France, n° 123, 19.11.20

La faim au temps du Covid-19 à Cayenne en Guyane
En Guyane, la Croix Rouge française, Médecins du Monde et la Permanence
d’accès aux soins de santé du Centre hospitalier de Cayenne intervenant dans les
quartiers précaires pendant la crise sanitaire Covid-19 ont constaté une
majoration des préoccupations relatives à l’accès alimentaire. L’enquête qu’ils
ont mis en place pour quantifier l’insécurité alimentaire auprès de leurs
bénéficiaires indique que plus de 80% des ménages avaient souffert de la faim
dans le mois. Santé publique France. BEH N° 29 - 17.11.20.

Que signifie sortir de la pauvreté ?
Alors que la crise actuelle va faire croître les flux d’entrée dans la pauvreté, cet
essai, partant d’une enquête approfondie auprès de ménages de travailleurs
pauvres de l’agglomération nantaise, évoque les conditions sociales d’une sortie
durable de la pauvreté dont il critique les définitions usuelles.
Claire Auzuret. La vie des idées 17.11.20.
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MEDIAS
Un revenu mensuel minimum pour les travailleurs précaires
Dans une interview accordée au quotidien Les Echos, Elisabeth Borne ministre
du Travail a annoncé la création d'une aide exceptionnelle, un « revenu
mensuel minimal » pour les travailleurs alternant chômage et travail avant la
crise et soutien financier accru aux jeunes. Une annonce qui devrait concerner
300.000 bénéficiaires, dont 70.000 jeunes.
Les Echos. Article. 26.11.20.

Agoraé au secours des étudiants précaires
L'épicerie solidaire Agoraé, basée sur le campus universitaire Tréfilerie, a repris
ses distributions de colis alimentaires aux étudiants résidant à Saint-Étienne,
dans la Loire, les mercredis et vendredis jusqu'au 18 décembre. Une aide
précieuse pour des étudiants précaires particulièrement touchés par la crise
sanitaire en cette période de reconfinement.
Julien Gonzalez. France Bleu Saint-Étienne Loire.19.11.20.

L’Heure bleue reçoit Esther Duflo
Dans le cadre de la journée spéciale Confinés mais Solidaires ! Esther Duflo prix Nobel
d'économie, invitée de l’émission L’heure Bleue, analyse les échecs des politiques de lutte contre
la pauvreté et nous invite à repenser notre vision des "pauvres" dans la société
France-Inter. Laure Adler. L’heure bleue. 19.11.20.

µ

Montée de la précarité : France Inter se mobilise pour une journée spéciale "Confinés mais
Solidaires !"
France Inter a ouvret son antenne pour une journée à cinq grandes associations caritatives, acteurs
de la solidarité, jeudi 19 novembre 2020. Le Secours Populaire, Les Restos du coeur, La Banque
Alimentaire, Le Secours Catholique et ATD Quart Monde ont témoignés de la fragilisation des
populations les plus précaires mais aussi du glissement dans la pauvreté de toute une partie de la
population.
France-Inter. Confinésmaissolidaires 19.11.20.
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Retrouvez la newsletter du CNLE

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le premier numéro de La newsletter du
CNLE, un outil d’information interne destiné aux membres du Conseil et du Comité
scientifique. Ce nouveau rendez-vous vise à vous apporter des informations utiles
sur l’actualité de nos travaux, sur nos prochains rendez-vous, ainsi que des éléments
d’analyse et d’actualité (publications, rapports, articles de presse…). Nous restons
à l’écoute de vos commentaires et suggestions sur ce premier numéro, afin que cette
newsletter vous soit aussi utile que possible.
CNLE
Ministère des Solidarités et de la santé
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
14, avenue Duquesne 75350 Paris SP 07
Contact : Fatima Guemiah
fatima.guemiah @social.gouv.fr - Tél : 01 40 56 81 73 - 06 62 04 42 24
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