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Janvier  2023 

 
 

A  LA  UNE  ! 
 

 

Monsieur Jean-Christophe COMBE  

 Ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées    

  présente le projet du « Pacte des Solidarités » aux  membres du CNLE  

 

 
 

 

Le  Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

a reçu jeudi 12 janvier 2023, Monsieur Jean-Christophe COMBE, ministre des 

Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées. Lors de sa précédente 

venue en septembre 2022, le  ministre avait pris l’engagement de donner une suite à 

la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté et de revenir vers le CNLE 

présenter le projet du  Pacte des solidarités et échanger avec les membres du Conseil.  

 

Il conclut  cette consultation auprès de l’assemblée plénière du CNLE par ces mots : 

« Nous avons pris en considération, en vue d’élaborer les grands axes du pacte des 

solidarités, les rapports du CNLE. L’ensemble de vos contributions sont 

importantes. J’ai à cœur de les intégrer dans nos travaux ».  

 

Avant de remercier chaleureusement l’assemblée, Fiona LAZAAR, présidente du 

CNLE a indiqué que le Secrétariat général lancera en mars 2023 un appel à 

manifestation d’intérêt. pour sélectionner les 16 associations qui auront pour rôle 

d’identifier les membres du 5e collège qui siègeront au sein de l’instance à partir du 

mois de mai 2023. La procédure de désignation des membres siégeant dans les autres 

collèges sera également engagée durant le mois de mars.  
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ÉTUDES, RAPPORTS, ANALYSES, NOTES... 
 

 

 

    LOGEMENT  
 

 
 

Rapport sur l'état du mal-logement en France 2023 

Le 28ème Rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre sur l’état du mal-logement en 

France en 2023 est paru. Après la crise sanitaire liée au Covid-19, qui a fragilisé de 

nombreuses personnes sur le fil, l’année 2022 a été marquée par une hausse des prix 

inédite depuis 30 ans. La facture logement, liée à trois décennies de hausse des prix à 

l’achat et à la location, est encore alourdie par des dépenses énergétiques devenues 

insoutenables pour de nombreux ménages modestes qui doivent régulièrement choisir 

entre se chauffer, manger,se soigner convenablement ou encorepayer leur loyer. 

Fondation Abbé Pierre. Rapport. 

    

 

 
Loger les travailleurs essentiels : un enjeu pour les employeurs et les territoires 

Les employeurs de travailleurs essentiels se retrouvent confrontés aux difficultés de 

logement de leurs collaborateurs, notamment dans les secteurs valorisés des métropoles. 

Ces travailleurs ont un impératif de proximité, des salaires faibles et parfois des horaires 

décalés, complexifiant leur accès au logement et à l'emploi, et affectant également leur 

qualité de vie.  

Sandrine Beaufils et al.  Institut Paris Région. Note.  

 

 
 

Les priorités de la politique du logement 

Depuis quelques mois, la conjoncture s’est assombrie sur le secteur du logement. Après 

les contraintes du confinement, qui ont rappelé le poids des inégalités de logement, c’est 

la crainte de ne pas pouvoir faire face à la brutale hausse des coûts de l’énergie qui suscite 

l’inquiétude des ménages. Autre bouleversement : le retour de l’inflation et l’augmentation 

des taux d’intérêt. Il apparaît déjà  que les jeunes qui souhaitent s’installer vont rencontrer 

des difficultés accrues pour se loger. 

Jean Bosvieux. Terra Nova. Note.  

 

     HÉBERGEMENT  
 

 

Héberger, c'est loger ?   

Qu'est-ce que l'hébergement en France ? Comment les dispositifs d'hébergement  

s'inscrivent-ils dans la politique du logement ? Quelles politiques publiques peut-on 

déployer aujourd’hui pour répondre à l’urgence des plus précaires ? L’auteur apporte dans 

l’ouvrage Héberger, c’est loger ? Aux frontières du logement ordinaire (2021), des 

éléments et analyses éclairantes pour comprendre l'évolution des politiques d’hébergement 

et de logement et met en lumière un pan de l'action publique mal connu et pourtant essentiel. 

Julien Damon. Institut Montaigne. Entretien.   

 

 

 

La stratégie du « logement d’abord »   

Quelle est l’offre d’hébergement et de logement pour les sans-domicile ? Il en va 

d’hébergements d’urgence pour les sans-abri à la rue et d’une palette de services pour les 

autres sans-domicile. L’extension de l’offre accompagne un mouvement général de 

rapprochement du secteur de l’hébergement des défavorisés de celui du logement social. Ce 

dernier visait historiquement les classes moyennes et les salariés modestes. Dans une 

dynamique de concentration sur les plus démunis,  le parc HLM se destine de plus en plus 

aux pauvres. 

Julien Damon. Telos Analyse.  

  

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/minima-sociaux-pauvrete
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/28e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2023
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/2023-01/REML2023_WEB.pdf
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/000pack3/Etude_2889/NR_972_web.pdf
https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/les-priorites-de-la-politique-du-logement/
https://www.institutmontaigne.org/analyses/heberger-cest-loger
http://eclairs.fr/wp-content/uploads/2021/11/RapportDamonHebergement.pdf
https://www.telos-eu.com/fr/societe/la-strategie-du-logement-dabord.html
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     PROTECTION SOCIALE  
 

 

 

 

L’aide et l’action sociales en France. Perte d’autonomie, handicap, protection de 

l’enfance et insertion - Édition 2022 

Cet ouvrage de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 

(DREES)  analyse principalement les effectifs et les caractéristiques des bénéficiaires de 

l’aide sociale départementale à l’enfance, aux personnes âgées ou handicapées et à 

l’insertion. Il décrit les dépenses et les personnels associés, sous l’angle des évolutions 

temporelles jusqu’en 2020 et des disparités territoriales. Cette édition s’enrichit de résultats 

issus de travaux récents sur les conditions de vie des personnes handicapées et sur la 

participation des personnes âgées aux dépenses liées à leur dépendance, ainsi que de 

quelques statistiques inédites sur certaines prestations de l’aide sociale à l’enfance (ASE)   

Isabelle Leroux. DREES. Panoramas de la DREES. Ouvrage.  

   
      

      MINIMAS SOCIAUX 
 

 

Profils des allocataires parisiens du RSA  

Deux enquêtes sur les allocataires du revenu de solidarité active (RSA) à Paris montrent 

l’hétérogénéité des profils et des trajectoires, la nécessité de mieux adapter 

l’accompagnement. Un besoin qui s’est imposé avec la crise sanitaire : En 2020, Paris a 

connu une hausse de 15% du nombre d’allocataires, soit 10 000 personnes 

supplémentaires à accompagner. Ces enquêtes étayent aussi la conviction que personne 

ne choisit d’être allocataire du RSA. Elles étaient présentées le 18 janvier 2023 à Science 

Po Paris. 

Mariette Kammerer. La Gazette des communes. Article.  

 
 

     INÉGALITÉS   
 

 

Retraites et retraités: quelles injustices? 

Le débat sur la réforme des retraites a soulevé beaucoup de questions sur la justice ou 

l’injustice des mesures envisagées. Pour prendre du recul, il n’est pas inutile de s’interroger 

sur les possibles inégalités et injustices du système actuel et sur le degré auquel la réforme 

corrige ou accentue ces inégalités. C’est ce que permet de faire ce document très complet de 

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) (1). 

Quels sont les principaux enseignements que l’on peut tirer de ce document  ? 

Olivier Galland. Telos. Analyse.  

 

 
    CRISE DU COUT DE LA VIE   

 

Inflation : les classes moyennes à la peine 

Le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc) cherche 

chaque année à établir un état des lieux des vulnérabilités des Français depuis l’automne 

2021, en s’appuyant sur son enquête « Conditions de vie et aspirations des Français ». Cette 

enquête montre que les classes moyennes inférieures malgré leurs efforts au quotidien pour 

réduire leurs dépenses : baisser le chauffage, faire attention au budget alimentation, 

s’inquiètent de basculer dans la pauvreté. Leurs demandes d’aides sur les ouvertures de droits 

au RSA, aides au logement, etc… ou des aides financières exceptionnelles auprès des 

associations et des pouvoirs publics ont le plus augmenté, sans toujours les obtenir.   

S.Berhuet. S.Hoibian. CRÉDOC. Consommation et Modes de Vie n° 327. Étude.  

 

 

     

 

 

 

 

 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-documents-de-reference-communique-de-presse/panoramas-de-la-drees/laide-et-laction
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-documents-de-reference-communique-de-presse/panoramas-de-la-drees/laide-et-laction
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-12/AAS2022.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-12/AAS2022.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/847072/deux-enquetes-eclairent-les-profils-des-allocataires-parisiens-du-rsa/
https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/news-fr/Toute%20l%27actu%20du%20LIEPP.html
https://www.telos-eu.com/fr/societe/retraites-et-retraites-quelles-injustices.html
https://www.telos-eu.com/fr/societe/discriminations/retraites-et-retraites-quelles-injustices.html#_edn1
https://www.credoc.fr/publications/inflation-les-classes-moyennes-a-la-peine
file:///C:/Users/fatima.guemiah/Downloads/CMV327%20(2).pdf
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    SANTÉ   
 

 

Les effets de la crise sanitaire sur les Parisiennes et les Parisiens usagers du CASVP 

Les Parisiennes et Parisiens rencontrées pour cette étude ont en commun d’avoir tous déjà eu 

au moins un contact avec le Centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP), parce qu’ils 

sont bénéficiaires d’une aide financière municipale, suivis par un service social de proximité 

suite à une demande ou à un signalement résidents dans un hébergement collectif 

institutionnel, parce qu’ils fréquentent la permanence sociale d’accueil. L’enquête qualitative 

auprès de ces personnes montre qu’elles peuvent être regroupées en deux pôles. Une 

population plutôt protégée des effets néfastes liés à la crise et une autre plus exposée.  

Charlotte Miot. CASVP-CNLE. Étude.  

 

 

    ÉDUCATION 
   

 

Le lycée professionnel, une voie de formation en danger   

Le lycée professionnel (LP) attire rarement l’attention des médias. Il agite peu le débat public. 

Et ce pour au moins deux raisons. D’abord, parce qu’il scolarise et forme chaque année près 

de 650 000 élèves, filles et garçons, très largement issus des milieux populaires, aux 

trajectoires scolaires souvent heurtées et pour qui le LP est rarement un choix.  

Aurélie Djavadi. TheConversation. Article 

 

 

     INSERTION DES JEUNES 
 

 

Quels effets de la Garantie Jeunes sur l’insertion professionnelle de ses bénéficiaires ?  

L'introduction de la Garantie Jeunes conduirait avant tout à augmenter les chances d'obtenir 

un contrat à durée limitée, qu'il s'agisse d'un CDD ou d'un contrat d'intérim. Dispositif à 

destination des jeunes en situation de précarité qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en 

formation, elle vise à favoriser leur insertion dans l’emploi à l’aide d’un accompagnement intensif 

et collectif. Généralisée en 2017, elle est remplacée par le Contrat d’Engagement Jeune en mars 

2022. Une analyse de la Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques 

(Dares).  

Francesco Filippucci. Dares Analyses n° 3.  
 

 

    EMPLOI    
 

 

Âge légal de départ en retraite et absences maladie : quels effets du passage à 62 ans en 2010 ?  
En repoussant de deux ans l'âge minimum de liquidation de pension ou âge d'ouverture des droits 

(AOD), l'ambition de la réforme des retraites de 2010 a été de réduire la charge des pensions et 

d'augmenter le taux d'activité des seniors, limitant ainsi le déficit des caisses d'assurance-retraite. 

Mais alors que ce type de réforme entend encourager l'emploi des seniors, plusieurs études 

montrent qu'une hausse de l'âge légal de départ à la retraite engendre l'augmentation du chômage 

ou de l'invalidité en fin de carrière. Ce numéro de Connaissance de l'emploi n°187 est une 

publication du  Centre d'études de l'emploi et du travail (CEET), programme transversal du 

Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). 
M.A.Ben Halima. C. Ciriez. M.Koubi. A.Skalli. Ouvrage. CEET.  

 

 

Écarts de rémunération femmes-hommes : surtout l’effet du temps de travail et de l’emploi  

Les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes prennent des formes multiples. 

En premier lieu, les inégalités de volume de travail, les femmes étant bien plus souvent à temps 

partiel que les hommes. Pour les plus jeunes, les moins diplômés, les parents d’enfants en bas 

âge, ces inégalités de volume de travail sont le principal facteur pesant sur l’écart de revenu 

salarial. 

Simon Georges-Kot. Insee Première n° 1803. Étude.  
 

 

 

 

https://cnle.gouv.fr/IMG/pdf/casvp-cnle.pdf
https://www.cnle.gouv.fr/les-effets-de-la-crise-sanitaire.html
https://theconversation.com/le-lycee-professionnel-une-voie-de-formation-en-danger-194874?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2010%20janvier%202023%20-%202513225212&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2010%20janvier%202023%20-%202513225212+CID_12036ef5c3cd516027a3af51de57f472&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Le%20lyce%20professionnel%20une%20voie%20de%20formation%20en%20danger
https://www.education.gouv.fr/l-education-nationale-en-chiffres-2021-324545
https://www.education.gouv.fr/l-education-nationale-en-chiffres-2021-324545
https://www.pur-editions.fr/product/ean/9782753529496/filles-et-garcons-au-lycee-pro
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/4fe8a655dece182e2f721f535ccc27a1/DA_evaluation_GJ.pdf
https://ceet.cnam.fr/publications/connaissance-de-l-emploi/age-legal-de-depart-en-retraite-et-absences-maladie-quels-effets-du-passage-a-62-ans-en-2010--1394102.kjsp?RH=1507126380703
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4514861
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Accès à l’emploi : la double peine des femmes précaires et peu qualifiées  

La récente mise à l’agenda politique d’une énième réforme des retraites a suscité des analyses sur 

les risques d’accroissement des inégalités de revenu entre les femmes et les hommes qu’elle 

comporte. En France comme dans la plupart des autres pays européens, de tels écarts existent 

déjà, avant même l’âge de la retraite, en premier lieu en raison d’inégales de rémunérations. Cet 

article s’appuie sur une enquête de l’auteur parue récemment aux éditions PUR, Genre et 

politiques d’emploi - Une comparaison France-Allemagne . 

Françoise Marmouyet. Article.  

 

 

    SALAIRE MINIMUN     

 

Rapport annuel du groupe d'experts SMIC  

Le rapport Salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) du groupe d’experts 

recommande de s’abstenir de tout coup de pouce sur le Smic au 1er janvier 2023. Le Smic serait 

alors revalorisé du fait des seuls mécanismes de revalorisation automatique, ce qui consoliderait 

la préservation du pouvoir d’achat du Smic face à la probable hausse de l’indice des prix à la 

consommation.  

Direction générale du Trésor. Groupe d’expert SMIC. Rapport. 

 

  
 

     DIMENSION TERRITORIALE 
 

 

     Île-de-France 
 

 

Dispositifs territorialisés d’aller auprès des personnes en grande précarité 

De nombreuses équipes mobiles, dont 47 équipes mobiles médico-sociales sont déployées en 

Île-de-France dans les structures d’hébergement, dans les habitats très dégradés ou auprès des 

personnes en situation de rue. Elles interviennent sur initiative propre, sur sollicitation 

extérieure ou sur demande de l’Agence régionale de santé.  

ARS IDF. Dispositif. 

  

     Départements et régions d’Outre-Mer  

 

600 000 personnes mal logées dans les départements et régions d’Outre-Mer  

La Fondation Abbé Pierre a réalisé une étude sur le mal-logement dans les départements et 

régions d’Outre-Mer. Sur une population de 2,2 millions d’habitants, près de 600 000 

personnes sont mal logées. Face à ces constats, la Fondation formule 8 axes de travail réunissant 

tous les acteurs concernés pour agir efficacement contre le mal-logement et réduire les 

situations d’inégalités dans ces territoires. Elle a remis son étude au Ministre Délégué en charge 

de l’Outre-Mer, de façon à impulser une dynamique de travail à la hauteur des enjeux et des 

besoins des habitants ultra-marins. 

Fondation Abbé Pierre. Étude.  
 

 

    DIMENSION INTERNATIONALE 

 
     Prestations Sociales 
 

 

Le non-recours aux prestations sociales en France et en Europe   

Le non-recours aux prestations sociales est un phénomène d’ampleur et durable dans de 

nombreux pays européens, atteignant des niveaux supérieurs à 30 %. Il fait l’objet d’un 

intérêt croissant, plusieurs pays européens ayant déployé des initiatives pour lutter contre 

ce non-recours. En France par exemple les expérimentations de territoires zéro non-recours 

et le projet de Solidarité à la source sont deux projets pour limiter le non-recours. La 

direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES) avec 

l’appui de l’Observatoire des non-recours aux droits et services (ODENORE) organisait un 

colloque à ce sujet, le 13 décembre 2022. 

DREES- ODENORE. Colloque. Compte-rendu.  

https://theconversation.com/acces-a-lemploi-la-double-peine-des-femmes-precaires-et-peu-qualifiees-198167
https://pur-editions.fr/product/8818/genre-et-politiques-d-emploi
https://pur-editions.fr/product/8818/genre-et-politiques-d-emploi
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/12/21/rapport-annuel-du-groupe-d-experts-smic
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/284b121f-b187-4280-b327-05f18064c3fa/files/85740fc0-33c3-4afd-9e17-36333a6868a2
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/12/21/rapport-annuel-du-groupe-d-experts-smic
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/dispositifs-territorialises-daller-vers-aupres-des-personnes-en-grande-precarite
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/600-000-personnes-mal-logees-dans-les-departements-et-regions-doutre-mer
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/article-evenements-publications/colloque-le-non-recours-aux-prestations-sociales-en-france-et-en
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Des taux de non-recours aux prestations sociales souvent supérieurs à 30 % en France 

Le manque d'information en tête des motifs selon les Français. La Direction de la recherche, 

des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) dévoile des résultats issus de son 

baromètre d'opinion. La quantification et l’identification des causes du non recours sont des 

enjeux majeurs pour la lutte contre la pauvreté. Plusieurs études récentes, portant sur 

différentes prestations sociales, montrent que le non-recours atteint fréquemment des 

niveaux supérieurs à 30 % en France. C’est le cas du RSA (34 % de non-recours) ou encore 

du minimum vieillesse (50 % de non-recours pour les personnes seules).   

DREES. Résultats baromètre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://solidarites.gouv.fr/le-non-recours-aux-prestations-sociales-en-france-et-en-europe
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/non-recours-et-acces-aux-droits
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/mesurer-regulierement-le-non-recours-au
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/le-non-recours-au-minimum-vieillesse-des
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Calendrier prévisionnel des réunions plénières du CNLE en 2023 
 

Réunions plénières du Conseil du CNLE  
- Jeudi 9 mars 2023 de 9h30 à 12 h 30 

- Jeudi avril 2023 de 9h30 à  12 h 30 

Réunions plénières du Comité scientifique du CNLE  
- Jeudi 23 mars 2023 de 14 h à 17 h 30 

- Jeudi 13 avril 2023 

 

 
 

Organe rattaché au Premier ministre, présidé par Fiona Lazaar et Delphine Aubert, 

Secrétaire générale, 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.  
 

La newsletter du CNLE 

 
La Newsletter du CNLE constitue un outil de communication à l’attention des membres du 

CNLE, des acteurs publics, privés et associatifs, des chercheurs et des institutionnels qui 

permet à chacun d’être informé sur l’actualité du CNLE et de prendre connaissance d’études, 

rapports, publications et communiqués de presse qui concernent le champ de la pauvreté et 

de l’exclusion sociale. Cette publication est aussi, pour les membres du CNLE un moyen de 

faire connaitre leurs travaux. Si vous souhaitez nous signaler la parution d’études et de 

rapports sur les sujets abordés au CNLE n’hésitez pas à nous les transmettre pour qu’ils soient 

partagées par tous. N’hésitez pas également à nous faire part de vos commentaires et 

suggestions.  

 

Les travaux et études qui n’auraient pas été recensés par le CNLE peuvent être transmis  par 

courriel sur la boîte fonctionnelle du Secrétariat général à l’adresse suivante :   

dgcs-secr-cnle@social.gouv.fr.  

 

Si vous souhaitez vous abonner à nos publications, merci de vous inscrire à cette  même 

adresse. 
 

 

Retrouvez nous sur le site Internet du CNLE : www.cnle.gouv.fr  
Fatima Guémiah - Collaboratrice extérieure - Tél : 06 62 04 42 24 

 
 

 

 
Ministère chargé des Solidarités | Direction générale de la cohésion sociale - CNLE  |  

14, avenue Duquesne - 75350 Paris SP 07 - 

AGENDA   DU  CNLE    

A propos du CNLE     

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/
mailto:dgcs-secr-cnle@social.gouv.fr
http://www.cnle.gouv.fr/

