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A LA UNE ! 
 

Actes du séminaire de recherche comité scientifique du CNLE -
DREES - Trajectoires et parcours des personnes en situation de 
pauvreté et d’exclusion sociale 

 

 
 

 

Trajectoire et parcours des personnes En situation de 

pauvreté et d’exclusion sociale  

Le Comité scientifique du conseil national des politiques 

de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) 

et la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 

et des statistiques (DREES) ont le plaisir de vous signaler 

la parution des Actes de recherche du cycle de 5 

séminaires 2019-2020 Trajectoires et parcours des 

personnes en situation de pauvreté et d’exclusion 

sociale.  

 

Ce cycle de séminaires sur les trajectoires et parcours des personnes en difficulté 

sociale, vise à dresser un état des lieux pluridisciplinaire de la connaissance, de 

ses avancées et de ses limites. Une actualisation ainsi qu’un approfondissement 

empirique, rendu possible par la disponibilité de données de panel, s’imposent. 

Comment décrire, expliquer et comprendre les trajectoires de pauvreté ainsi que 

les parcours institutionnels qui visent à les corriger ? Plus largement, dans quelle 

mesure l’analyse des trajectoires individuelles permet-elle de saisir les 

transformations à l’œuvre en matière de pauvreté et d’exclusion sociale ? 

Nicolas Duvoux. Michèle Lelièvre. Comité scientifique du CNLE. 

 
 

 

 

 

 

 

https://cnle.gouv.fr/actes-du-seminaire-de-recherche.html
https://cnle.gouv.fr/actes-du-seminaire-de-recherche.html
https://cnle.gouv.fr/actes-du-seminaire-de-recherche.html
https://www.cnle.gouv.fr/actes-du-seminaire-de-recherche.html
https://www.cnle.gouv.fr/actes-du-seminaire-de-recherche.html
https://www.cnle.gouv.fr/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-10/Seminaire%20CNLE-DREES-BAT.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-10/Seminaire%20CNLE-DREES-BAT.pdf
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   LOGEMENT 

 

La Fondation Abbé Pierre dénonce une reprise forte des expulsions sans 

solution en 2021 
Alors que débute la trêve hivernale des expulsions, le bilan des expulsions de l’année 

2021 s’avère décevant et inquiétant, d’après le ministère du Logement, au 30 

septembre, 6 600 ménages ont été expulsés de leur logement en 2021. Un chiffre qui 

devrait dépasser les 8 000 ménages à la fin du mois d’octobre, contre 16 700 en 2019 

et environ 3 500 en 2020.  

Fondation Abbé Pierre. Communiqué. 

 

   

 

Revalorisation des aide personnalisée au logement (APL) au 1er octobre 2021 
la Caisse d’Allocation Familiales (CAF) va revaloriser les aides personnalisées au 

logement (APL) en fonction de la hausse de l’indice de référence des loyers (IRL) 

calculé par Institut national de la statistique et des études économiques (Insee),  ce qui 

représente une augmentation de 0,42 % au 1er octobre 2021.  

CAF. Article. 

 

 

« Habiter la France de demain » grande consultation des Français organisée par 

le ministère du Logement  
Emmanuelle Wargon, ministre en charge du Logement, a clôturé le 14 octobre la 

démarche engagée pendant 9 mois au cours de laquelle experts et citoyens ont été 

associés pour réfléchir et dégager des pistes sur ce que devrait être Habiter la France 

de demain. L'occasion de présenter 10 enjeux à mettre en oeuvre pour réconcilier densité 

et qualité et dépasser le modèle de l'urbanisme pavillonnaire « insoutenable » à l'heure 

de l'urgence climatique et environnementale. 

Ministère chargé du logement. Communiqué. 

 

  SANS ABRISME 

 

La Ville de Lyon s'engage pour les personnes sans-abri     
Lyon est la deuxième ville de France à signer la déclaration des droits des personnes 

sans-abri, après Villeurbanne. Par cette signature, en présence de Christophe Robert, 

Délégué général de la Fondation Abbé Pierre, la capitale régionale "reconnaît la pleine 

citoyenneté des personnes sans-abri quelle que soit leur situation administrative. Elle 

s’engage à mettre en place de nouvelles stratégies locales pour les accompagner dans la 

réalisation de leurs droits : accès à un logement, aux services publics, aux services 

sociaux, d’urgence, à des équipements sanitaires…". 

Fondation Abbé Pierre. Communiqué. 

 

  PAUVRETÉ 

 
 

 

 

 

Bilan d’étape : 3 ans de la stratégie pauvreté 
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté est née du constat que 

notre modèle social ne tenait pas toutes ses promesses, notamment celle de l’émancipation. 

Aussi, trois grands axes ont été retenus comme prioritaires : un investissement inédit en 

faveur de la jeunesse dès le plus jeune âge, l’insertion sociale par l’emploi durable et la 

sortie de la précarité par le logement avec le plan quinquennal pour le Logement d’abord. 

La crise sanitaire a confirmé la pertinence de ces priorités et certaines mesures ont été 

renforcées pour parer à l’urgence sociale. Trois ans après le lancement de cette stratégie, 

un bilan d’étape peut être dressé. 

Ministère des Solidarités et de la Santé. Communiqué.  

 

 

 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/minima-sociaux-pauvrete
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-publications/communiques-de-presse/la-fondation-abbe-pierre-denonce-une-reprise-forte-des-expulsions-sans-solution-en-2021
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-publications/communiques-de-presse/la-fondation-abbe-pierre-denonce-une-reprise-forte-des-expulsions-sans-solution-en-2021
https://www.dossierfamilial.com/actualites/social-sante/caf-les-apl-seront-revalorisees-a-lautomne-prochain-894802
https://www.dossierfamilial.com/actualites/social-sante/caf-les-apl-seront-revalorisees-a-lautomne-prochain-894802
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/innovation-prospective/habiter-la-france-de-demain-presentation-des-10-enjeux
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/innovation-prospective/habiter-la-france-de-demain-presentation-des-10-enjeux
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/pdf/2021-10/dp_habiterlafrancedemain.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/la-declaration-des-droits-des-personnes-sans-abri-signee-par-le-maire-de-lyon
https://www.lyon.fr/sites/lyonfr/files/content/documents/2021-10/guide_de_bonnes_pratiques.pdf
https://www.lyon.fr/sites/lyonfr/files/content/documents/2021-10/guide_de_bonnes_pratiques.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/bilan-d-etape-3-ans-de-la-strategie-pauvrete
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/docx/cp__3_ans_strategie_pauvrete_maquette_-2.docx
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La lutte contre la pauvreté au temps du coronavirus : constats sur les effets de la crise sur 

la pauvreté et points de vigilance du comité d’évaluation de la Stratégie nationale de 

prévention et de lutte contre la pauvreté  

Où en est-on de l’impact de la crise et du premier confinement sur les plus démunis? Un 

an après sa première note sur les effets du Covid-19 sur la pauvreté en France, le Comité 

d’évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, présidé 

par Louis Schweitzer, fait le point. Le comité s’appuie sur les données et études 

disponibles, les informations fournies par les administrations centrales et la DIPLP, les 

auditions réalisées, et en particulier celles des grandes associations de lutte contre la 

pauvreté, et les contributions du 5e collège du CNLE et du panel citoyen.  

France Stratégie. Note d'étape. 

 

 

Prévention du surendettement et développement du microcrédit  
Le rapport de la mission parlementaire confiée au député Philippe Chassaing a été remis 

au Gouvernement le 19 octobre 2021. Cette mission avait pour objectif d'identifier les 

voies et moyens pour limiter la hausse du surendettement des ménages français et 

d’examiner les réformes possibles du microcrédit personnel. Les travaux menés ont 

permis d’établir un diagnostic de l’existant et de formuler un ensemble de 

recommandations. 

Philippe Chassaing. Ministère de l’économie, des finances et de la relance. Rapport.  

 

  

 

Journée mondiale du refus de la misère 17 octobre 
Dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère, ATD Quart Monde a  organisé  

samedi 16 octobre une table ronde intitulée Participation citoyenne et développement du 

pouvoir d’agir à la Maison de la radio et de la musique  à Paris. Parmi les intervenants, 

Nicolas Duvoux, sociologue et président du Comité scientifique du conseil national des 

politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) a pour sa part constaté 

« un mécanisme de renversement de la responsabilité, qui fait que les plus modestes sont 

considérés comme responsables de leurs situation ».  Cette journée est officiellement 

reconnue par les Nations Unies depuis 1992.  

ATD Quart Monde. Communiqué.  

 

 

 
 

Les « nouveaux vulnérables », ces quatre millions de Français fragilisés par la crise 

L’étude Quatre millions de Français fragilisés par la crise sanitaire du Centre de 

Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie (Crédoc) montre qu’une 

partie de la population ne sort pas indemne de ces deux ans de crise sanitaire, économique 

et sociale. Ce sont 8 % des personnes de plus de 15 ans, soit quatre millions de Français, 

qui ont, ces deux dernières années, basculé dans une situation préoccupante à plusieurs 

titres, emploi, finance, santé, logement, aggravée par l’isolement. Sandra Hoibian. Patricia 

Croutte. Crédoc. Étude CMV n° 320.    

 

 

Rapport 2020 sur la pauvreté et la prospérité partagée – Revers de fortune 
Selon Le Rapport 2020 sur la pauvreté et la prospérité partagée de la Banque mondiale, 

la période de Covid-19 a été marquée par une aggravation exceptionnelle des inégalités 

dans le monde. En effet, la pandémie aurait conduit à faire basculer plus de 100 millions 

de personnes dans la pauvreté en 2020, atténuant ainsi fortement les progrès réalisés au 

cours des 25 dernières années. Mais qu’en est-il spécifiquement en France ? La pandémie 

a-t-elle modifié le paysage des inégalités économiques et sociales ?  

Banque Mondiale. Rapport. 

 

 

 

 

 

 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/lutte-contre-pauvrete-temps-coronavirus-constats-effets-de-crise-pauvrete-points-de
https://www.strategie.gouv.fr/publications/lutte-contre-pauvrete-temps-coronavirus-constats-effets-de-crise-pauvrete-points-de
https://www.strategie.gouv.fr/publications/lutte-contre-pauvrete-temps-coronavirus-constats-effets-de-crise-pauvrete-points-de
https://www.cnle.gouv.fr/
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/eval_pauvrete_au_temps_du_covid-19_-_oct2021_-_19.10_002_0.pdf
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/a88b46e7-244c-4949-859a-541ff26bf0bc/files/9a3ef195-4bff-4132-b2c2-fd64f8981c57
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/a88b46e7-244c-4949-859a-541ff26bf0bc/files/9a3ef195-4bff-4132-b2c2-fd64f8981c57
https://www.atd-quartmonde.fr/journee-mondiale-du-refus-de-la-misere-2021-cap-sur-la-dignite-et-droits-devant/
https://www.atd-quartmonde.fr/rencontres-du-refus-de-la-misere-developper-le-pouvoir-dagir-est-une-question-de-choix-politique/
https://www.atd-quartmonde.fr/rencontres-du-refus-de-la-misere-developper-le-pouvoir-dagir-est-une-question-de-choix-politique/
file:///C:/Users/fatima.guemiah/Desktop/CREDOC%204%20M%20FRAGILISES%20PAR%20CRISE%20(1).pdf
https://www.credoc.fr/publications/quatre-millions-de-francais-fragilises-par-la-crise-sanitaire
https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
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  POLITIQUE PUBLIQUE 

 

Panorama des  Familles d’aujourd’hui   
Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) établit un rapport sur les 

familles d’aujourd’hui. Ce panorama propose un portrait détaillé des familles 

contemporaines dans leur diversité, en portant une attention particulière à quatre situations 

familiales : les familles nombreuses, les familles recomposées, les familles 

monoparentales et les familles homoparentales. Le HCFEA identifie les difficultés 

spécifiques auxquelles elles sont susceptibles de faire face, et avance un ensemble de 

propositions pour y remédier.  

HCFEA. Rapport.  

 

    

  MINIMA SOCIAUX 

 

Méthodologie de l’enquête auprès des bénéficiaires de minima sociaux (BMS) 2018 

L’enquête auprès des bénéficiaires de minima sociaux (BMS)  réalisée par la  direction de 

la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES), s’inscrit dans le cadre 

du dispositif d’observation statistique des situations des populations en difficulté. Elle a 

pour principal objectif de mieux connaître les conditions de vie des bénéficiaires de 

minima sociaux. La dernière édition de l’enquête a été menée essentiellement fin 2018.  

Mathieu Calvo. Céline Leroy. Lucile Richet-Mastain. Les Dossiers de la DREES n° 84. 

 
    

  REVENU UNIVERSEL   

 
 

 

 

La pandémie relance-t-elle le débat sur le revenu universel ? 
La pandémie a mis au centre des débats une idée qui fut longtemps marginale : le revenu 

minimum universel. L’un de ses effets les plus intéressants tient à sa capacité à faire 

émerger de nouvelles représentations. Cette idée soulève des objections aussi sérieuses 

que les justifications qui viennent à son appui. Innovation de rupture, elle doit être prise 

au sérieux et constitue un outil de prospective, utile pour imaginer l’avenir mais aussi pour 

mieux comprendre le présent 

Richard Robert. Revue Polytechnique Insights. Étude.  

  

  INCLUSION NUMÉRIQUE  

 
 

 

 

Inclusion numérique : 100 postiers vont former les populations en difficulté 
Les personnes en difficulté avec les outils numériques vont pouvoir trouver de l'aide à La 

Poste. Elle va déployer 100 médiateurs numériques à partir de début 2022, qui agiront 

dans un rayon de 400 bureaux de poste dans 57 départements. Ils interviendront dans des 

territoires particulièrement touchés par l’illectronisme, des quartiers prioritaires et des 

zones rurales. L’objectif est d’accompagner 320 000 Français d’ici fin 2023.  

Raphaële Karayan. L’Usine digitale. Article.  

 

  DIMENTION  TERRITORIALE  

 

Femmes et ruralités : en finir avec les zones blanches de l'égalité 

Où sont les femmes ? Ce fut le point de départ du présent rapport de la délégation aux 

droits des femmes. En effet, la délégation a constaté qu'aucune des 181 mesures de 

l'Agenda rural du Gouvernement, adopté à l'automne 2019  ne mentionne l'égalité 

femmes-hommes ni aucune problématique spécifique aux femmes. L'égalité femmes-

hommes serait-elle un impensé de l'action publique en faveur des territoires ruraux ? 

Jean-Michel Arnaud. Délégation aux droits des femmes. Rapport n°60, Tome 1. 

  

 

https://www.hcfea.fr/spip.php?rubrique11
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/rapport_-_le_panorama_des_familles_2021.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/rapport_-_le_panorama_des_familles_2021.pdf
https://eye.diffusion.social.gouv.fr/c?p=wAbNAuHDxBB5LOXref5D0JXQrvscJVIZcdCxxBA9INDH6tCXQEZ70Jk8cep1BiFI2YlodHRwczovL2RyZWVzLnNvbGlkYXJpdGVzLXNhbnRlLmdvdXYuZnIvcHVibGljYXRpb25zL2xlcy1kb3NzaWVycy1kZS1sYS1kcmVlcy9tZXRob2RvbG9naWUtZGUtbGVucXVldGUtYXVwcmVzLWRlcy1iZW5lZmljaWFpcmVzLWRlLW1pbmltYbg1YTU4NzNlZGI4NWI1MzBkYTg0ZDIzZje4NjEyNjdlMzM1ZTA2MGY0NGU0NmE2MjIywLYzUkFvcEZ6VVJ3Qy1mdGZoYkxwdFpnvGV5ZS5kaWZmdXNpb24uc29jaWFsLmdvdXYuZnLEFH4VFzbQxNDaN9CgQ9C30JXQydCj0L_QzDFD0LfQ1dDe
https://www.polytechnique-insights.com/dossiers/economie/la-pandemie-relance-t-elle-le-debat-sur-le-revenu-universel/
https://www.usine-digitale.fr/article/inclusion-numerique-100-postiers-vont-former-les-populations-en-difficulte.N1147172
https://www.usinenouvelle.com/la-poste/
https://www.usinenouvelle.com/la-poste/
http://www.senat.fr/rap/r21-060-1/r21-060-1-syn.pdf
http://www.senat.fr/rap/r21-060-1/r21-060-1.html
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L’économi sociale et solidaire, un levier de résilience au service des quartiers 

prioritaires politiques de la ville 
Dans le cadre d’un projet collectif commandé en 2021 à l’Ecole urbaine de Sciences Po, 

des étudiantes ont réalisé une étude sur les impacts de la crise sanitaire sur les entreprises 

de l'économie sociale et solidaire (ESS) dans les quartiers prioritaires politique de la ville 

(QPV). Quatre monographies de territoires ont été réalisées à partir de cette étude. 

Lolita Augay. Ecole Urbaine de Sciences Po et l'Avise. Étude.  

 
 
 

 

 

L’économie sociale et solidaire au coeur de la transition 
Souvent considérée comme un modèle économique plus équitable, l'Economie Sociale et 

Solidaire (ESS) se rattache aux nombreuses composantes de la Transition. Depuis 

plusieurs années, en collaboration avec leurs auteurs, le site de ressources documentaires 

internationales Cités Territoires Gouvernance (CITEGO) a rassemblé et indexé une 

centaine de fiches/ressource sur le sujet. Les indexations ont été intégrées à l'Atlas 

Relationnel, une cartographie innovante, établie comme un outil d'information 

systémique. 

Citego. Étude. Collection n°2021-01.  

 

  

DIMENSION INTERNATIONALE   

Europe 

 

Le système français de protection sociale 
Trois spécialistes analysent le système français de protection sociale, en le situant dans 

la moyenne durée (depuis 1975) et en le comparant à ceux de ses voisins européens. Ce 

système est confronté à des défis, engendrés notamment par les tendances 

sociodémographiques, la flexibilisation des marchés du travail et la libéralisation 

financière. Mais, loin de répondre mécaniquement à des facteurs extérieurs en partie 

communs aux économies riches, les évolutions du système français sont bien le produit 

d’une succession de décisions politiques. Le système a traversé la crise de 2008 et il 

connaît aujourd’hui encore une crise majeure déclenchée par la pandémie de la Covid-
19. 
Jean-Claude Barbier, Mickaël Zemmour, Bruno Théret. Ouvrage.   

 

 
 

 

 
Des inégalités de revenus inchangées malgré la crise de COVID-19 

À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté du 17 octobre, 

l’Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC)  administration 

placée sous l’autorité du ministère de l'Économie du Grand-Duché de Luxembourg se 

penche sur la cohésion sociale du pays. Les inégalités de revenus et le taux de pauvreté 

ont bien résisté aux déferlantes successives de la pandémie, contrairement aux inégalités 

face à la maladie. 

Fofo Senyo Ametepe. STATEC. Analyses n°5/2021.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avise.org/ressources/monographies-less-un-levier-de-resilience-au-service-des-qpv
https://www.avise.org/ressources/monographies-less-un-levier-de-resilience-au-service-des-qpv
http://www.citego.org/IMG/pdf/ess_au_coeur_de_la_transition.pdf
http://www.citego.org/IMG/pdf/ess_au_coeur_de_la_transition.pdf
http://www.citego.org/rubrique-29_fr.html
http://www.citego.org/rubrique-29_fr.html
https://www.editionsladecouverte.fr/le_systeme_francais_de_protection_sociale-9782348044373
https://statistiques.public.lu/catalogue-publications/analyses/2021/PDF-Analyses-05-2021.pdf
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  Réunions plénières du CNLE et du comité scientifique en 2021 

 

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.  
 
 

Réunions plénières CNLE 

Vendredi 10 décembre 9h30|12h30 

 

Réunions plénières CS  
Jeudi 25 novembre  14h|17h30 

Mardi 30 novembre 14h|17h30 

élargie au groupe de travail Suivi et 

analyse des retombées sociales de la crise 

 

 

Réunions des groupes de travail 

Groupe de travail « Egalité des chances » 
Mardi 14 décembre 09h30|12h30 
 
 

 
 

 

 

 

 

A propos du CNLE 

 
 

Organe rattaché au Premier ministre, présidé par Mme Fiona Lazaar, Députée du Val-d’Oise, le Conseil 

national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) a un rôle de conseil du 

Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Il est 

composé de 5 collèges regroupant 64 membres (représentants des assemblées parlementaires et collectivités 

territoriales, associations et acteurs de la société civile, représentants du monde du travail, ainsi que 32 

personnes en situation de pauvreté) et d’invités permanents. 
 

Lieu de dialogue permanent entre tous les acteurs concernés par ces politiques publiques, le CNLE s’appuie 

sur l’expertise de son comité scientifique, issu du regroupement de l’Observatoire national de la pauvreté et 

l’exclusion sociale et du CNLE officialisé par le décret le décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019. Instance 

permanente du CNLE, il a été installé officiellement le 1er octobre 2020 et est présidé par Nicolas Duvoux. 

Ses missions d’analyse et d’observation sociale doivent contribuer, en lien étroit avec l’ensemble des collèges 

du CNLE, à une meilleure connaissance de la pauvreté et de l’exclusion sociale en France et à la définition 

de politiques publiques plus ambitieuses et efficaces.  

 

 

 
 

 

https://www.cnle.gouv.fr/
mailto:https://cnle.gouv.fr/le-cnle.html
mailto:https://cnle.gouv.fr/le-cnle.html
https://cnle.gouv.fr/regroupement-de-l-onpes-et-du-cnle.html
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039637161/
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La newsletter du CNLE est un outil d’information interne destiné aux membres du 

Conseil et du Comité scientifique. Ce nouveau rendez-vous vise à 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 afin que cette newsletter 

soit aussi utile que possible.  

 

 
Retrouvez nous sur le site Internet : www.cnle.gouv.fr 

 
Contact  

Courriel : fatima.guemiah@social.gouv.fr  

 Tél : 01 40 56 81 73 - 06 62 04 42 24 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ministère des Solidarités et de la santé 

Direction générale de la cohésion sociale - CNLE - 

14, avenue Duquesne - 75350 Paris SP 07 - 

 

Retrouvez la newsletter du CNLE 

 

 
 

 

http://www.cnle.gouv.fr/
mailto:fatima.guemiah@social.gouv.fr

