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A LA UNE
1er Rapport du CNLE sur le suivi qualitatif de l’évolution de la pauvreté
en France
Un an après le début de la crise sanitaire de la Covid 19, le Conseil national
des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion (CNLE) présente, dans
son rapport La pauvreté démultipliée - Dimensions, processus et réponses
remis le 12 mai 2021 à Jean Castex, Premier Ministre, sa première analyse «
qualitative de l’évolution de la pauvreté » portant sur la période allant du
printemps 2020 au printemps 2021. Ce rapport répond à une demande du
Premier ministre qui a missionné le CNLE pour la mise en place d’un suivi
qualitatif de l’évolution de la pauvreté en France. Préfacé par Fiona Lazaar,
présidente du CNLE et députée du Val d’Oise, il a été dirigé par Nicolas
Duvoux, président du comité scientifique du CNLE et Michèle Lelièvre,
directrice du comité scientifique du CNLE.

ÉTUDES, RAPPORTS, ANALYSES, NOTES …

PAUVRETE
Le comité d’évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté, présidé par Louis Schweitzer et piloté par France Stratégie, publie son
rapport 2021. Le rapport est assorti de dix recommandations aux pouvoirs publics,
dont la mise en place d'un "système d'aide pour les jeunes de 18 à 24 ans les plus
démunis". France Stratégie. Rapport.

Impact du confinement et de la crise sanitaire sur le budget des familles : 5
propositions pour agir maintenant pour prévenir la pauvreté et le surendettement
Pour observer les conséquences du confinement et la crise sanitaire sur le budget
des familles, L’union Nationale des Associations Familiales, (Unaf) a réalisé une
étude qui révèle que la moitié des foyers accompagnés (55 %) ont vu leurs dépenses
mensuelles augmenter de 200 € en moyenne. Un tiers d’entre eux a subi une baisse
de ressources pendant le confinement. Parmi les actifs en emploi, ce taux passe à 50
%. UNAF. Étude.
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Une circulaire déploie le volet mobilités de la stratégie Pauvreté
Partant du constat que l'accès à la mobilité constitue un frein majeur à l'insertion, en
particulier dans de nombreux territoires ruraux ou anciens territoires industriels en
déprise, une instruction de la Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte
contre la pauvreté (DIPLP) détaille les mesures relatives aux mobilités solidaires et la
répartition de l'enveloppe de 30 millions d'euros prévue à ce titre sur 2021.
DIPLP. Circulaire.
Plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté : les résultats de l’appel à
projet
Afin de soutenir l’activité des associations de lutte contre la pauvreté qui jouent un
rôle incontournable pour subvenir aux besoins de millions de foyers en difficulté et de
leur permettre de mieux répondre aux urgences sociales, le ministre des Solidarités et
de la santé, Olivier Véran, avait annoncé un plan de soutien exceptionnel de 100
millions d’euros s’inscrivant dans le plan de relance national France Relance .
Ce plan de soutien a pris la forme d’un appel à pr ojets ouvert en novembre 2020.

France Relance. Dossier de presse.
Environ 2 millions de personnes en situation de grande pauvreté en France en 2018
L'Insee présente avec Revenus et patrimoine des ménages les principaux indicateurs
et des analyses sur les inégalités monétaires, la pauvreté et le patrimoine des ménages.
En France en 2018, 1,9 million de personnes sont en situation de grande pauvreté et
170 000 sont susceptibles de l'être. Parmi les 1,9 million de personnes vivant en
logement ordinaire, en habitation mobile ou sans domicile en situation de grande
pauvreté, 35 % sont des enfants, 7 % ont 65 ans ou plus.
Julien Blasco, Sébastien Picard. INSEE Références. Analyse.

Pauvreté en conditions de vie de 2004 à 2019
Ce rapport explore la pauvreté en conditions de vie des ménages à partir de l'enquête
Statistiques sur les Ressources et les Conditions de Vie (SRCV). L'indicateur français
de pauvreté en conditions de vie des ménages mesure la part de la population
incapable de couvrir les dépenses liées à au moins huit éléments de la vie courante
sur 27 considérés comme souhaitables, voire nécessaires, pour avoir un niveau de vie
acceptable. INSEE. Rapport.

Six mesures d’urgence pour l’emploi et contre la pauvreté
En 2021, malgré le rebond de l’activité attendu et la mise en œuvre de mesures
exceptionnelles pour l’emploi, nous anticipons une hausse significative du chômage
qui induira une hausse de la pauvreté globale, notamment chez les jeunes.
Le quatrième trimestre 2020 a été marqué par un recul de l’activité économique moins
marqué qu’attendu (-1,4% par rapport au troisième trimestre 2020).
Une analyse de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).
B. Ducoudré. E.Heyer. P.Madec. OFCE-SciencesPo. Analyse.
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LOGEMENT
6e Regard sur le Mal-Logement en Europe
Ce nouveau rapport est l’occasion pour la Fondation Abbé Pierre et la Fédération
européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA) de
porter un regard sur l’avenir des jeunes qui, lorsqu’ils sont pauvres, sont plus touchés
que le reste de la population par le mal-logement en Europe. Il fait également le point
sur la vague de pauvreté qui touche toute l’Europe, plus d’an après le début de la
pandémie. Fondation Abbé Pierre. Rapport.

Fondation Abbé Pierre demande le prolongement de la trêve hivernale
La trêve hivernale des expulsions locatives prendra fin le 1er juin 2021, après avoir
été repoussée de deux mois. La situation sanitaire étant encore extrêmement tendue,
la Fondation Abbé Pierre demande au gouvernement le prolongement de la trêve, en
attendant le retour à une situation stabilisée. Alors que de nombreuses expulsions
avaient été évitées en 2020 pour faire face au contexte de pandémie, la reprise des
expulsions cette année menacerait 30 000 ménages, dans un contexte sanitaire et
social dramatique. Fondation Abbé Pierre. Communiqué de presse.

HÉBERGEMENT
Accompagner les enfants et familles au sein des structures d’hébergement et
d’accompagnement vers le logement
Le guide Accompagner les enfants et familles au sein des structures d’hébergement et
d’accompagnement vers le logement a pour objectif de fournir à la fois un support de
réflexion relatif à la prise en compte des droits et des besoins des enfants ainsi que de
leurs familles et de présenter des actions concrètes à mettre en œuvre afin d’adapter les
conditions d’accueil et d’accompagnement qui leur sont proposées.
Fédération des acteurs de la solidarité. Guide.
Hébergement d’urgence permanent : au cours des années 2010, davantage de familles
et des séjours rallongés
Résultats des enquêtes auprès des établissements et services pour adultes et familles en
difficulté sociale (ES-DS) 2008, 2012 et 2016. Début 2017, 26 000 personnes sont
hébergées en places d’urgence permanentes dans un centre d’hébergement, soit 17 000
de plus que début 2009, d’après l’enquête quadriennale de la DREES auprès des
établissements et services pour adultes et familles en difficulté sociale (ES-DS).
P-Y. Cabannes, M. Emorine. Drees. Études et résultats n°1184.

MINIMA SOCIAUX
Le Sénat adopte l'expérimentation d'un cumul du RSA avec un emploi pendant un an
Les sénateurs ont adopté en séance publique, jeudi 15 avril, une proposition de loi
présentée par Claude Malhuret permettant de cumuler pendant un an salaire et revenu
de solidarité active dans l'objectif d'inciter davantage au retour à l'emploi.
Sénat. Proposition de loi.
18-24 ans, un peu plus de 400 000 jeunes concernés par un RSA-jeunes
L’instauration d’un revenu minimum pour les 18-24 ans concernerait environ 400 000
jeunes supplémentaires, pour un coût d’environ quatre milliards d’euros. Les
explications de Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités.
l’Observatoire des inégalités. Analyse.
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NON RECOURS AUX DROITS SOCIAUX
Pourquoi 30 % de ceux qui ont droit à des aides sociales y renoncent
Environ 30 % de ceux qui ont droit à des prestations sociales y renoncent.
« Si le phénomène est loin d’être marginal, il est encore insuffisamment pris en
compte », souligne cette nouvelle étude publiée par le Secours Catholique et
l’Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore). Une étude pour
approfondir les réalités du non-recours, ou non accès aux prestations sociales, pour
mieux comprendre et mieux répondre. Secours Catholique. Odenorer. Rapport.

Accès aux droits sociaux : l’Unafo donne les clefs pour s’y retrouver
Faciliter l’accès aux droits, pour les personnes logées, constitue une dimension
importante de l’action menée par l’Union professionnelle du logement accompagné
(Unafo) qui publie, un guide juridique et pratique intitulé : Accès aux droits sociaux.
Ce guide couvre de nombreuses problématiques : santé, handicap, logement,
vieillissement, retraite, emploi, pauvreté, recours. Il a pour objectifs d’aider à mieux
connaître les droits et obligations « que nul n’est censé ignorer ». Télécharger le guide
« Accès aux droits sociaux ». Unafo. Étude.

PRÉVENTION ET PROTECTION DE L’ENFANCE
Les mesures d’urgence pour les enfants en temps de crise sanitaire
Parmi les conséquences de la crise sanitaire de ma Covid 19 : une plus grande précarité
matérielle et alimentaire pour les enfants. Le ralentissement de l’activité économique
a dégradé les revenus de nombreux ménages et surtout des ménages les plus
vulnérables, fragilisant ainsi la situation des enfants.
Secrétariat d’Etat chargé de l’enfance et des familles. Communiqué.
Un dispositif de soutien psychologique d’urgence
Pour répondre à l’impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur la santé mentale des
enfants et des jeunes, le gouvernement instaure un dispositif de soutien psychologique
d’urgence d’envergure nationale, le forfait 100 % psy enfants. Celui-ci donne accès à
dix séances de psychologue sans avance de frais pour tous les enfants de 3 à 17 ans.
Ministère des solidarités et de la santé. Guide.

L'évolution des dépenses sociales et fiscales consacrées aux enfants à charge au titre
de la politique familiale : bilan des réformes des vingt dernières années
Dresser un bilan de l’état actuel de la politique publique d’aides sociales et fiscales
consacrées aux enfants et de ses évolutions depuis une vingtaine d’années suppose de
s’intéresser à la fois aux objectifs et finalités de cette politique, aux attentes de la
population à son égard, aux aides et interventions qu’elle concerne, à leur évolution
dans le temps, notamment sous le poids des contraintes financières pesant sur
l’ensemble des politiques sociales, à leur place relative par rapport à d’autres politiques
publiques connexes et en partie concurrentes, à leur impact différencié sur les familles
en fonction de leurs caractéristiques et à la manière dont les réformes des dernières
années ont modifié celui-ci.
Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Rapport.
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FAMILLES MONOPARENTALES
Opinion des familles monoparentales sur les politiques sociales : un sentiment de
vulnérabilité et une attente forte de soutien à la parentalité
Les familles monoparentales, constituées d’un parent vivant seul avec ses enfants,
comptent pour un quart des familles avec enfant(s). Particulièrement exposées aux
situations de précarité et de pauvreté, elles sont plus nombreuses que les autres
ménages à avoir une vision pessimiste de leur situation actuelle, de leur avenir et de la
société. Claudine Pirus. DREES. Études et résultats n° 1190.

ÉDUCATION
La grande pauvreté et l'école, sortir de la fatalité
Les conditions d'enseignement au moment du confinement ont mis en lumière les écarts
sociaux face aux apprentissages et au suivi de scolarité. Les inégalités sociales ont
massivement fait leur retour dans l'analyse de la continuité pédagogique. La première
partie de l'ouvrage La grande pauvreté et l'école, sortir de la fatalité montre les
résistances à l'intérieur d'un système éducatif davantage organisé pour trier et
sélectionner que pour faire réussir tous les élèves.
Choukri Ben Ayed. Le Café pédagogique. Ouvrage collectif.

SANTÉ
Premiers résultats de l’enquête santé européenne (EHIS) 2019. Métropole, Guadeloupe,
Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte e LeducDREES), Thom
Cette publication délivre les premiers résultats de l’enquête santé européenne sur la
santé perçue et les habitudes de vie relatives à la santé. L’enquête porte sur la population
âgée de 15 ans ou plus vivant à domicile, avec environ 14 000 répondants en métropole
et 2 000 par DROM (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et Mayotte) permettant
une comparaison entre ces différents territoires. Sur tous les aspects relatifs à la santé
mis en avant dans cette publication, un gradient social s’observe au sein de chaque
territoire même si les situations économiques sont très différentes. A.Leduc. T.Deroyon.
T.Rochereau. A.Renaud. Les dossiers de la Drees, n° 78.

Le Manifeste Inclusion enclenche une nouvelle dynamique
À travers le Manifeste inclusion, les dirigeants d’entreprises s’engagent à mettre en
œuvre des politiques volontaristes sur une dizaine d’axes structurants, de la
collaboration avec l’Education Nationale et les établissements d’enseignement pour
faciliter l’insertion et l’évolution des jeunes en situation de handicap dans le monde du
travail, jusqu’à l’engagement de collaborations novatrices avec les secteurs adaptés et
protégés, l’évolution des modes de recrutement ou l’intégration de l’accessibilité
numérique dans les schémas directeurs informatiques.
Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapés. Manifeste.

EMPLOI
L’emploi dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)
L'Observatoire national de la politique de la ville (ONPV) vient de publier une série de
fiches chiffres clés des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Malgré une
amélioration en 2019, des difficultés subsistent et risquent de se renforcer dans le
contexte de crise sanitaire. Des emplois plus précaires pour les personnes en emploi
résidant en quartiers prioritaires de la politique de la ville.
E.Drony, L. Lachkar, N. Oswalt, J. Robin. Fiches chiffres.
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COHÉSION SOCIALE
Après le chacun chez soi, le chacun pour soi ?
Réalisée plusieurs fois par an, l’enquête Conditions de vie et Aspirations du Centre de
recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CRÉDOC) montre que
les préoccupations de la population se tournent de plus en plus vers les questions
sécuritaires ; les inégalités économiques créées par la crise restent moins inquiétantes
pour les Français malgré leur accroissement depuis le premier confinement.
Télécharger le podcast. Sandra Hoibian. Étude. CREDOC. N° 317.

PRÉCARITE ÉNERGETIQUE
L’Observatoire national de la rénovation énergétique (ONRE) livre ses
premières études sur le nombre de rénovations énergétiques des logements en
France
Le rapport La rénovation énergétique des logements, bilan des travaux et des aides
entre 2016 et 2019, de l’ONRE qui vient de paraître, montre que 2,1 millions de
logements ont été rénovés avec une aide, soit 7 % du parc. Ces rénovations
permettraient une réduction de 1,6 % de la consommation d’énergie conventionnelle du
parc de logements. Un panorama le plus complet à ce jour des rénovations énergétiques
en France.
ONRE. Rapport.

PRÉCARITE DES JEUNES
Précarité de la jeunesse : la Fondation SNCF entre en action
Début juin 2021, la Fondation SNCF a annoncé le lancement d’un fonds de solidarité
pour la jeunesse. Une dotation totale de 300 000 euros, à effet immédiat, sera ainsi
allouée à des associations nationales et locales afin d’agir contre l’exclusion numérique,
la précarité alimentaire mais aussi la précarité psychologique des jeunes.
Fondation SNCF. Communiqué.

PRÉCARITE
Lutte contre la précarité : le nouveau dispositif de juin 2021
Dans le cadre du « Plan d’action 2021- Lyon 3 année solidaire » lancé en janvier pour
lutter contre les précarités étudiantes, l’Université Jean Moulin a mis en place depuis
mai 2021, une aide financière d'urgence pour lutter contre la précarité numérique.
Université Jean Moulin, Lyon. Communiqué.
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DIMENTION TERRITORIALE
Quartiers productifs. Outiller les collectivités pour soutenir le développement économique
des Quartiers prioritaires
Ce programme, annoncé le 29 janvier dernier lors du Comité interministériel des villes
présidé par le Premier Ministre, vise à accompagner et accélérer le développement
économique des quartiers prioritaires en accompagnant les collectivités dans la
mobilisation des aides spécifiques aux QPV et de droit commun.
Agence nationale de la cohésion des territoires. Dossier de presse.

Consultation du CESE sur le plan national de relance et de résilience / programme national
de reformes
Conseil économique, social et environnemental (CESE) est consulté chaque année par le
Secrétariat général des Affaires européennes (SGAE) sur le Programme national de
réforme (PNR), exercice mis en place en 2010 et par lequel le gouvernement présente la
stratégie de réformes envisagées en réponse aux recommandations adoptées par le Conseil
européen l’année précédente.
CESE. Avis du 09.03.21.

ESS, territoires ruraux et urbains
Cette étude nous montrons que l’économie sociale et solidaire (ESS) a la capacité de
renforcer la cohésion au sein mais aussi entre les territoires et propose des solutions
innovantes, durables, sociales, inclusives et adaptées aux problématiques rencontrées par
les territoires les plus fragiles, qu’ils soient ruraux ou urbains.
SR pour la solidarité. Études.
La création d'entreprises dans les quartiers politique de la ville (QPV)
Le développement économique des quartiers prioritaires est une ambition forte de la
politique de la ville. Initié par des dispositifs ambitieux tels que la Zone Franche Urbaine
(ZFU), la création d’une mixité fonctionnelle dans les QPV ne permet pas de répondre aux
enjeux d’accès à l’emploi pour tous les habitants. A'urba. Étude. n°04.

Les ménages franciliens inégaux face à la précarité et à la pauvreté
Les caisses d'allocations familiales versent, plusieurs prestations dans le but de soutenir
les familles dans leurs parcours de vie. La finesse des données recueillies et leur
actualisation régulière en font une source pour suivre au plus près de l'actualité, les
situations de précarité des ménages et leur imprégnation différenciée sur le territoire.
E. Pascal. Institut Paris Région. Étude.
Inégalités de revenu entre départements français : un recul séculaire
Depuis cent ans, les écarts de revenus interdépartementaux par adulte n’ont cessé de
diminuer. La diagonale des faibles revenus, autrefois très marquée du nord-ouest au sudest, a laissé place à une diagonale des faibles densités de population qui s’étend
aujourd’hui du nord-est au sud-ouest.
F. Bonnet. H.D’Albis. A.Sotura. Bloc-notes Eco n°215. Analyse.
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Lutte contre la précarité des jeunes : les territoires urbains se mobilisent et proposent
quatre scénarios d’expérimentation au gouvernement
Alors que 75 % des adultes de 18 à 24 ans vivent dans une zone urbaine, de nouvelles
réponses doivent être portées par les grandes villes, agglomérations et métropoles pour
lutter contre la précarité des jeunes. Sur ce constat, et à l’issue de ce travail d’enquête et
d’auditions, France urbaine propose 4 scénarios d'expérimentations au gouvernement
pour lutter contre la précarité des jeunes âgés. Chaque expérimentation durera deux ans
durant laquelle 1000 jeunes par territoire bénéficieront des actions menées.
France urbaine. Communiqué.

DIMENSION INTERNATIONALE
PAYS DE L’OCDE
Éducation
Stimuler les élèves sur le plan scolaire: Ce que peuvent faire les enseignants et les
établissements scolaires
Dans un contexte où la plupart des élèves à travers le monde ont fait l’expérience de
l’enseignement à distance au cours de l’année passée en raison de la pandémie de
COVID-19, l’importance des enseignants et des établissements scolaires est devenue
d’autant plus évidente. Les élèves des classes où la concentration d’élèves issus de
milieux socio-économiques défavorisés est plus élevée, obtiennent de moins bons
résultats scolaires.
OCDE. Notes de synthèse. L'enseignement à la loupe n°38.

Bienvenue à
Delphine Aubert, Secrétaire générale du CNLE
J’ai le plaisir de vous annoncer la nomination de madame Delphine Aubert au poste de
secrétaire générale du CNLE, en remplacement de madame Brigitte Zago-Koch à
compter du 17 mai 2021. Attachée principale hors classe, Delphine Aubert occupait
jusqu’au 31 mars 2021, le poste de cheffe de bureau par intérim de l’urgence sociale et
de l’hébergement à la DGCS. Elle a occupé cette fonction durant huit ans, ce qui lui a
permis d’acquérir une bonne connaissance des questions de prévention de lutte contre la
pauvreté, de précarité, de lutte contre le sans-abrisme. Ce poste lui a donné l’occasion de
travailler en partenariat étroit avec le secteur associatif, les personnes concernées, la
DIHAL, la DIPLP et les cabinets ministériels.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, madame Delphine Aubert s’attachera à faire
vivre le programme de travail du CNLE, en lien avec les travaux du comité scientifique.
Elle veillera en particulier à apporter le soutien logistique et humain nécessaire dans le
cadre de la mission confiée par le Premier ministre au CNLE. Je lui demande par ailleurs
de coordonner les travaux en lien avec les présidents et rapporteurs de groupes de travail
et de sous-groupes mis en place sur les thématiques du logement, de l’accompagnement
vers l’insertion sociale et professionnelle et de l’égalité des chances.
Fiona Lazaar
Présidente du CNLE

8

AGENDA DU CNLE
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
24 septembre
10 décembre

Réunions Comité scientifique
08 juillet

Réunions des groupes de travail
Groupe de travail « Egalité des chances »
14 septembre
14 octobre
17 novembre
10 décembre
Groupe de travail « Logement »
09 septembre sous-groupe 5
21 septembre
12 octobre
19 octobre
Groupe de travail « Accompagnement vers l’insertion sociale et
professionnelle »
21 septembre
19 octobre

La newsletter du CNLE est un outil d’information interne destiné aux membres du Conseil et du

Retrouvez la newsletter du CNLE
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.
Contact :
Fatima Guemiah fatima.guemiah @social.gouv.fr
Tél : 01 40 56 81 73 - 06 62 04 42 24
CNLE - Ministère des Solidarités et de la santé
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
14, avenue Duquesne 75350 Paris SP 07
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