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Juillet | Août | Septembre | 2021 
 

 
A LA UNE ! 

 

La réunion plénière du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
(CNLE) a eu lieu vendredi 24 septembre 2021 de 9h30 à 12h30 à l'Auditorium du Ministère des 
Solidarités et de la Santé. A l’ordre du jour de cette réunion de rentrée - la précarisation des jeunes 
en lien avec la crise sanitaire.  
 
Les problèmes techniques liés pour partie à des problèmes de réseau ont fortement perturbés la 
réunion prévue à la fois en présentiel et en visioconférence et ont fait l’objet d’un signalement.  
A ce titre, le Secrétariat général du CNLE présente ses plus sincères excuses à l’ensemble des 
participants pour la gêne occasionnée, qui n’a pas permis d’organiser dans de bonnes conditions 
les échanges entre les membres du Conseil et les personnes invitées à intervenir lors de cette 
plénière. Ce fut le cas pour Monsieur Jean-Benoit Dujol, directeur de projet sur la question de 
l’accompagnement des jeunes en emploi à la Délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle (DGEFP) et madame Christel Collin de la la Direction à l’évaluation, de la 
prospective et de la performane (DEPP). 
 
La séquence prévue avec messieurs Antoine Dulin (COJ), Tom Chevalier (CNRS) et Adrien 
Papuchon (Drees) a dû être reportée et il n’a pas été à ce jour possible de fixer une nouvelle date 
avec nos intervenants pour reprogrammer cette séquence.  
 
Toutefois, vous pouvez retrouver sur le site internet du CNLE les présentations qui n’ont pas pu 
être projetées ainsi que le compte rendu de la plénière. L'après-midi fut consacrée à la visite de 
l'Assemblée nationale par la délégation du CNLE avec les membres du 5éme collège, après un 
déjeuner qui s'est tenu au restaurant de l'UNESCO.  
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  LOGEMENT 

 

L’habitat inclusif, un habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale 
Ce cahier pédagogique a vocation à apporter un éclairage sur l’habitat inclusif, défini 
dans la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi 
ELAN. Il propose des clés d’entrées pour une culture commune sur : le périmètre de 
l’habitat inclusif, le public auquel il s’adresse, son fonctionnement et ses modalités de 
financement. 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Étude. 

 

 

Les loyers des HLM et l’accueil des plus pauvres 
Le logement social joue-t-il encore son rôle auprès des plus défavorisés ? Point fort de 
la solidarité nationale, facteur d’intégration des ménages modestes, le parc locatif 
public ne peut-il pas faire plus pour l’hébergement des exclus ? Faute d’autre solution, 
la prise en charge de la grande pauvreté par les dispositifs d’urgence s’est rapidement 
développée ces dernières années. 
Frédérique Lahaye. Groupe logement de Terra Nova. Étude. 

 
 

 

Les aides au logement en temps réel : évaluation d’impact 
Depuis, la réforme des aides au logement entrée en vigueur au 1er janvier 2021, les aides 
au logement dépendent désormais des ressources des douze derniers mois glissants. A 
partir de données inédites sur les trajectoires de revenus des individus, ce rapport de 
l’Institut des politiques publiques (IPP) vise à évaluer les effets redistributifs de cette 
réforme ainsi que ses effets budgétaires. 
Paul Dutronc-Postel. Brice Fabre. Chloé Lallemand. IPP. Rapport n°35. 

 
 
  SANS ABRISME 

 

 

Les visages du sans-abrisme en France : la modélisation de la carrière  
de sans-domicile comme substitut de la catégorisation actuelle 
L’actuel système de catégorisation des personnes sans-domicile fixe (SDF), présente 
plusieurs biais épistémologiques qui impactent négativement l’action sociale à 
destination des populations sans domicile fixe. L’objet de cette étude est de déconstruire 
les catégories utilisées par le dispositif Accueil Hébergement Insertion (AHI) afin de 
proposer un nouveau système de catégorisation des populations sans-domicile qui soit 
plus opérationnel que celui actuellement utilisé. 
A.Carotenuto-Garot. E.Montenegro Marques.  Étude. Écrire le social n°3 2021/1.     

   
 
  PAUVRETÉ 

 

Sentiment de pauvreté et crainte du chômage en hausse chez les jeunes en 2020 
Entre fin 2019 et fin 2020, le niveau de préoccupation vis-à-vis du chômage et de la 
pauvreté en France est resté stable, mais l’inquiétude au sujet de leur évolution future a 
augmenté, selon le Baromètre d’opinion de la la Direction de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques DREES. 
Raphaël Lardeux, Adrien Papuchon, Claudine Pirus. DREES. Étude n°1195. 

 

 

ÉTUDES,  RAPPORTS,  ANALYSES, NOTES …  
  

 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/minima-sociaux-pauvrete
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_29-06_cahier_pedagogique_web_pages_14_1.pdf
https://tnova.fr/system/contents/files/000/002/425/original/Terra-Nova_Note_Ls-loyers-HLM-etl-accueil-des-plus-pauvres_210921.pdf?1632153592
https://www.ipp.eu/publication/juillet-2021-aides-au-logement-en-temps-reel-evaluation-d-impact/
https://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2021/07/aides-logement-temps-reel-evaluation-impact-juillet-2021.pdf
https://bib.henallux.be/index.php?lvl=categ_see&id=13075
https://bib.henallux.be/index.php?lvl=categ_see&id=13075
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/sentiment-de-pauvrete-et-crainte-du-chomage-en-hausse-chez-les-jeunes-en-2020
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-06/ER1195.pdf
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Suivi mensuel des prestations de solidarité pendant la crise sanitaire - Édition de 
juillet 2021 
Cette publication vise à rassembler et à mettre à disposition les données mensuelles 
disponibles les plus récentes ainsi qu’à éclairer les effets de la crise sanitaire, y compris 
à l’échelle des territoires, sur l’évolution de la pauvreté en France. L’édition de juillet 
confirme la baisse des effectifs du revenu de solidarité active (RSA) et de l’allocation de 
solidarité spécifique (ASS) amorcée fin 2020, après la forte hausse générée par la crise 
sanitaire. DREES. Communiqué de presse.  

 
 
  POLITIQUE PUBLIQUE 
 

 

Rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales 
Dans le contexte de crise sanitaire et économique aiguë, le rapport annuel de 
L’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), présente tout 
d'abord, une analyse d'ensemble, puis un dossier dédié à l'évaluation des effets de la crise 
sur les finances locales en 2020, enfin, des analyses par niveau de collectivités. 
Charles Guené. OFGL. Rapport.  

 

 

Panorama des familles d’aujourd’hui 
Familles recomposées, familles monoparentales, couples de personnes du même sexe… 
depuis les années 1970, on assiste à une éclosion de formes familiales multiples, tandis 
que le modèle de référence de la « famille nucléaire » est de moins en moins prégnant. 
Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), établit un rapport sur 
les familles d’aujourd’hui et les problématiques auxquelles elles sont susceptibles de 
faire face. Un rapport qui avance un ensemble de propositions pour remédier aux 
difficultés spécifiques auxquelles peuvent faire face ces différentes configurations 
familiales. 
HCFEA. Rapport. 

 

  POLITIQUE DE LA VILLE  
 

 

Vieillir en quartier prioritaire, un enjeu de société 
Depuis plusieurs années, les acteurs de la politique de la ville se mobilisent et alertent sur 
le sujet du vieillissement de la population dans les quartiers populaires. Dans cet avis, le 
Conseil national des villes (CNV) formule 41 recommandations opérationnelles issues 
d'expériences qui se déploient sur les territoires, qu'elles soient portées par des 
collectivités territoriales, des bailleurs, des associations, ou les habitants eux-mêmes. 
CNV. Avis.  

 
 
 

 

Des habitant.es comme les autres ? On vit là normalement... Enfin presque !  
Dans les quartiers populaires, des habitant.e.s comme les autres ? C’est la question que 
se posent les 250 habitants de quartiers populaires mobilisés par 22 centres sociaux dans 
le cadre du rapport « Paroles d’habitant.e.s des quartiers populaires » qui vient de 
paraître. Au cœur des échanges et de ce 5éme rapport, la crise sanitaire bien sûr, qui a 
amplifié des inégalités préexistantes et les a révélées au grand public : exiguïté des 
logements, promiscuité continue, inégalités face à l’éducation, au numérique…  
Fédération des centres sociaux et socioculturels de France. Rapport. 

 
 
 
 
 
 
 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/suivi-mensuel-des-prestations-de-solidarite-pendant-la-crise-sanitaire-5
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/suivi-mensuel-des-prestations-de-solidarite-pendant-la-crise-sanitaire-5
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/280891.pdf
https://www.hcfea.fr/spip.php?rubrique11
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/rapport_-_le_panorama_des_familles_2021.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/recommandations-du-cnv-vieillir-en-quartier-prioritaire-un-enjeu-de-societe-sortir-du-deni-de-638
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/2021.09.27%20-%20Recommandations%20BIEN%20VIEILLIR%20EN%20QPV.pdf.pdf
https://www.centres-sociaux.fr/files/2021/09/Paroles-des-habitant.es-quartiers-populaires-sept-2021.pdf
https://www.centres-sociaux.fr/files/2021/09/Paroles-des-habitant.es-quartiers-populaires-sept-2021.pdf
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  MINIMA SOCIAUX 

 

Minima sociaux et prestations sociales - Ménages aux revenus modestes et 
redistribution - Édition 2021 
Fin 2019, 4,30 millions de personnes sont allocataires de l’un des minimas sociaux en 
vigueur en France, un chiffre en augmentation (+1,2 %) par rapport à fin 2018. En 
incluant les conjoints et les personnes à charge, 6,9 millions de personnes sont couvertes 
par les minima sociaux fin 2019, soit 10 % de la population. Par ailleurs, 6,54 millions 
de foyers bénéficient d’une aide au logement, 4,50 de la prime d’activité, 6,77 d’une 
prestation familiale et 6,91 millions de personnes de la complémentaire santé solidaire 
(CSS). Enfin, 5,54 millions de ménages ont reçu un chèque énergie en 2020. 
DREES. Rapport. 

   

    

Le nombre de bénéficiaires du RSA et de la prime d'activité en nette baisse au 
premier semestre 
Les craintes d'une forte hausse du nombre d'allocataires du RSA ne se matérialisent 
pas à ce jour. S'il y a bien eu une progression significative du nombre de bénéficiaires 
durant l'année 2020, le nombre de bénéficiaires enregistre une décrue depuis six mois. 
Pour la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) cette dynamique est liée en 
partie à la reprise économique intervenue pendant l'automne. 
CNAF. Étude Prime d'activité Conjoncture N°21. 

 

 

  REVENU DE BASE 
 

 
 
 
 

Revenu de base universel : une percée sans lendemain ? 
Au moment de la pandémie de coronavirus, l'idée de revenu de base universel a connu 
un regain d'intérêt. De nombreux experts et décideurs politiques l'ont vue comme une 
solution qui pourrait non seulement atténuer efficacement la crise économique 
actuelle, mais aussi offrir une nouvelle forme de sécurité sociale dans le monde de 
l'emploi précaire. 
Paula Kukołowicz, Telos. Analyse. 

  
 
  SANTÉ 

 

Les dépenses de santé en 2020 - Résultats des comptes de la santé - Édition 
2021 
Les dépenses de santé en 2020 du l’étude de la Direction de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques (DREES), indique que la consommation de soins et 
de biens médicaux progresse de 0,4 % par rapport à 2019, soit le rythme de croissance 
le plus faible jamais observé depuis 1950 du fait de la crise sanitaire. Ses composantes 
progressent à des rythmes très disparates compte tenu des impacts différenciés de la 
pandémie de Covid-19.  
Lucie Gonzalez. DREES. Étude. 

 

 

Renoncement aux soins : la faible densité médicale est un facteur aggravant pour 
les personnes pauvres 
Les personnes pauvres en conditions de vie ont trois fois plus de risques de renoncer à 
des soins que les autres. En outre, dans une zone très sous-dotée en médecins 
généralistes, leur risque est plus de huit fois supérieur à celui du restant de la population. 
Les autres facteurs de risque sont le mauvais état de santé, en particulier le handicap, et 
l’isolement social. Une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques    
Aude Lapinte. Blandine Legendre. DREES Étude et Résultats n° 1200.  

 
   

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/Minima%20sociaux%202021.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/Minima%20sociaux%202021.pdf
https://caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/Prime%20activite/Prime%20d%27activit%C3%A9%20Conjoncture%20n%C2%B021.pdf
https://caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/Prime%20activite/Prime%20d%27activit%C3%A9%20Conjoncture%20n%C2%B021.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-06/ER1195.pdf
https://caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/Prime%20activite/Prime%20d%27activit%C3%A9%20Conjoncture%20n%C2%B021.pdf
https://www.telos-eu.com/fr/societe/revenu-de-base-universel-une-percee-sans-lendemain.html
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/Les%20d%C3%A9penses%20de%20sant%C3%A9%20en%202020.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/Les%20d%C3%A9penses%20de%20sant%C3%A9%20en%202020.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/renoncement-aux-soins-la-faible-densite-medicale-est-un-facteur
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/renoncement-aux-soins-la-faible-densite-medicale-est-un-facteur
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/renoncement-aux-soins-la-faible-densite-medicale-est-un-facteur
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/ER1200.pdf
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    PRÉVENTION ET PROTECTION  DE  L’ENFANCE 
 

 
 

 

 

 
Projet de loi relatif à la protection des enfants et de loi relatif à la protection 
des enfants 
L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, le projet de loi relatif à la 
protection des enfants. Le projet de loi entend améliorer la situation des enfants 
placés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) : interdiction des placements à l'hôtel, 
normes d'encadrement des foyers, mesures sur les mineurs isolés étrangers. Il 
modernise aussi le métier des assistants familiaux (familles d'accueil) et la 
gouvernance nationale de la protection de l'enfance. 
Bénédicte Pételle. Michèle Peyron. Assemblée nationale. Projet de loi n°4264.  

 
 

  ENFANCE 

 

Quinzième rapport de l’ONPE au Gouvernement et au Parlement 
La première partie de ce 15ème rapport de l’ Observatoire national de la protection 
de l’enfance (ONPE),  portant sur l’année 2020 est consacrée aux effets de la crise 
sanitaire dans le domaine de la protection de l’enfance à partir du premier 
confinement de mars 2020 : effets sur les enfants et leurs familles, effets sur les 
pratiques, effets sur les organisations. La deuxième partie présente les derniers 
chiffres de référence en protection de l’enfance au cours de l’année 2020, marquée 
par différentes initiatives et le maintien de la production de connaissances. 
Michèle Berthy. ONPE. Rapport. 

 
  

 

  JEUNESSE 

 

Une jeunesse sacrifiée ? 
La jeunesse est appelée à supporter les conséquences des crises actuelles. Première 
victime des inégalités, cette génération tombera-t-elle dans la frustration et la colère, 
ou inventera-t-elle des alternatives à une action publique déficiente ? La jeunesse 
est-elle sacrifiée ? À cette question sempiternelle répond, de manière équilibrée et 
informée, l’ouvrage collectif Une jeunesse sacrifiée ?.  
T.Chevalier. P.Loncle. Les Presses universitaires de France -Vie des idées. Ouvrage. 

 
 

 

 « 1 jeune, 1 solution »  le comité du Revenu d’Engagement pour les Jeunes 
Depuis le lancement du plan « 1 jeune, 1 solution » en juillet 2020, plus de 800 000 
jeunes éloignés de l’emploi sont entrés dans un parcours d’insertion. Le principe du 
Revenu d’Engagement pour les Jeunes est de proposer à chaque jeune, qui en a 
besoin, un parcours vers l’emploi dans lequel ses besoins seront évalués et un 
accompagnement individualisé et adapté à ses difficultés lui sera proposé. Les 
jeunes qui ont des difficultés financières percevront un revenu dans le cadre de cet 
accompagnement.  
Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion. Communiqué.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/adoption-du-pjl-relatif-a-la-protection-des-enfants-en-1ere-lecture
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/adoption-du-pjl-relatif-a-la-protection-des-enfants-en-1ere-lecture
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/adoption-du-pjl-relatif-a-la-protection-des-enfants-en-1ere-lecture
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4307_texte-adopte-commission
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4307_texte-adopte-commission
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/15e_ragp_final_complet.pdf
https://laviedesidees.fr/Une-jeunesse-sacrifiee.html
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/1-jeune-1-solution-elisabeth-borne-lance-le-comite-du-revenu-d-engagement-pour
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_1_an_-_1_jeune_1_solution.pdf
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  ÉDUCATION  
 

 

Soutenir les élèves ayant des besoins spécifiques d'éducation  
Cette note de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), indique que les systèmes d’éducation du monde entier 
s’efforcent de rendre la salle de classe plus inclusive pour tous les enfants, quelles 
que soient leur origine et leurs capacités, afin que chacun d’entre eux ait les mêmes 
chances de bénéficier d’un apprentissage de qualité. Il est devenu essentiel d’intégrer 
les élèves ayant des besoins spécifiques dans l’enseignement formel classique, et ces 
derniers sont de plus en plus nombreux à fréquenter des établissements et des classes 
ordinaires dans l’enseignement primaire.   
OCDE. Note de synthèse. L'enseignement à la loupe n° 40.  

 
 
  ÉTUDIANTS  

 

 

Accompagnement des étudiants : une priorité et un enjeu d'avenir pour 
L'État et les collectivités 
La mission d'information présente un bilan de la condition étudiante après deux 
années universitaires marquées par la pandémie et met en évidence des difficultés 
qui, déjà présentes avant la crise, ont été amplifiées par celle-ci. Son analyse du 
parcours des étudiants, de leur entrée dans l'enseignement supérieur à la préparation 
de leur insertion professionnelle, souligne, à chaque étape, la nécessité d'un 
accompagnement personnalisé.  
Laurent Lafon. Sénat. Télécharger le rapport d'information n°742.  

 

  INCLUSION NUMÉRIQUE 

 

Une rentrée sous le signe de la médiation numérique 
La rentrée 2021 est marquée par l’arrivée sur le terrain des 62 premiers conseiller 
numériques France Services financés dans le cadre de France Relance qui ont démarré 
leurs activités en organisant notamment des permanences et des ateliers individuels 
ou collectifs  d’initiation au numérique, près de celles et ceux qui en ont le plus besoin. 
A ce titre, ce sont déjà plus de 2300 personnes qui ont bénéficié d’un 
accompagnement aux usages numériques du quotidien. 
Labo Société Numérique. Communiqué.  

 
  
  BAROMETRE  D’OPINION  

 

La 2e édition du baromètre  « Solitude et isolement, quand on a plus de 60 ans 
en France en 2021 »  révèlent de nouveaux chiffres sur l’isolement des personnes 
âgées et alertent sur l’urgence d’agir contre ce fléau. L’un des principaux constats de 
ce rapport, c’est l’aggravation significative et alarmante de l’isolement social en 
quatre ans. 530 000 personnes âgées en situation de mort sociale en 2021 alors qu’ 
elles étaient 300 000 en 2017.  
Alain Villez. Yann Lasnier. Les Petits Frères des Pauvres. Baromètre 2021. 

 
 

 

Le Baromètre d’opinion de la DREES 
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) 
publie une nouvelle édition de son baromètre qui suit, chaque année, depuis 2000, 
l’évolution de l’opinion des Français sur leur santé, la protection sociale, les inégalités 
et la cohésion sociale. Cette édition, réalisée dans un contexte de crise sanitaire, 
montre que la part des personnes qui jugent leur situation « mauvaise » s’accroît, 
surtout parmi les travailleurs, les jeunes adultes et dans les agglomérations de plus de 
100 000 habitants. Depuis 2014, il intègre un module portant sur la cohésion sociale, 
analysé en collaboration avec la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). 
Baromètre d’opinion DREES, 2000-2020.  

https://www.oecd-ilibrary.org/education/soutenir-les-eleves-ayant-des-besoins-specifiques-d-education_2c72bb6d-fr
http://www.senat.fr/rap/r20-742/r20-742.html
http://www.senat.fr/rap/r20-742/r20-742.html
http://www.senat.fr/rap/r20-742/r20-742.html
https://labo.societenumerique.gouv.fr/2021/09/03/62-premier-e-s-conseiller-e-s-numeriques-france-services-sur-le-terrain/#8230
https://labo.societenumerique.gouv.fr/2020/11/18/4-000-conseillers-pour-former-et-accompagner-les-francais-au-numerique/
https://labo.societenumerique.gouv.fr/2020/11/18/4-000-conseillers-pour-former-et-accompagner-les-francais-au-numerique/
https://labo.societenumerique.gouv.fr/wp-content/uploads/2021.08.24-DP_Conseillers_numeriques.pdf
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/media/2017/download/Barometre%202021_PFP_%20sans%20embargo_BD%20%281%29.pdf?v=1&inline=1
https://urldefense.com/v3/__https:/5s90j.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/x4FufetCvL5Ow-5_vDDS85jc5gvg8p43MMHO_0cZoE65Shx1E-RhE2hMWqKRvlHySkIDSnuQsdlg-qnb5P79JnftkFaMoRzp8XeUkaLmoFAxT0ZreRsUCo0mSGunPGUGQOWJ05neGaOhoJZJRauhZKquOuFiREBUy5BuVHtcYDHv-8LDN4FFZeWnjm3pUMo2VKfUrwr4MrKsj5n-H7bvM2jDTCLQVgZUFTbMjRF9Y7C7STDJCo7hQaCJbuNKByzR9h__b_ZcjCLluKEbwihGlICziG5gDbmMlNk5L19xf--e4WA4LgqDeKgjQreCJz88ukpztSztLeNdk5-0UaEQKxBoez2Z2tLErtlD2DJJ__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!wYxPREQC00nBS3ZmUIIn1QLuf82qIsD9k7cpNWrA8CxNqOHgbANasukw5btFXUcWS6ZYGIc$
https://urldefense.com/v3/__https:/5s90j.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/x4FufetCvL5Ow-5_vDDS85jc5gvg8p43MMHO_0cZoE65Shx1E-RhE2hMWqKRvlHySkIDSnuQsdlg-qnb5P79JnftkFaMoRzp8XeUkaLmoFAxT0ZreRsUCo0mSGunPGUGQOWJ05neGaOhoJZJRauhZKquOuFiREBUy5BuVHtcYDHv-8LDN4FFZeWnjm3pUMo2VKfUrwr4MrKsj5n-H7bvM2jDTCLQVgZUFTbMjRF9Y7C7STDJCo7hQaCJbuNKByzR9h__b_ZcjCLluKEbwihGlICziG5gDbmMlNk5L19xf--e4WA4LgqDeKgjQreCJz88ukpztSztLeNdk5-0UaEQKxBoez2Z2tLErtlD2DJJ__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!wYxPREQC00nBS3ZmUIIn1QLuf82qIsD9k7cpNWrA8CxNqOHgbANasukw5btFXUcWS6ZYGIc$
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/le-barometre-dopinion-de-la-drees
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/le-barometre-dopinion-de-la-drees
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  DIMENTION  TERRITORIALE 
 

 

Un premier confinement aux conséquences financières plus importantes pour 
les ménages savoyards et isérois Crise sanitaire de 2020 
La région Auvergne-Rhône-Alpes a été l’une des régions les plus durement touchées 
économiquement pendant le premier confinement. Les ménages les plus modestes sont 
les plus affectés financièrement, au contraire des retraités.   
S. Chaumeron. A. Labosse. Étude. Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes n°129. 

 

 

Les trois quarts des personnes les plus éloignées des professionnels de premier 
recours vivent dans des territoires ruraux  
Environ 3 % de la population, soit 1,7 million de personnes, font partie des moins bien 
lotis en termes d’accessibilité à la fois aux médecins généralistes, aux infirmiers et aux 
masseurs- kinésithérapeutes. Les trois quarts de ces personnes vivent dans des 
territoires ruraux. 
Blandine Legendre. DREES. Études et Résultats n°1206. 

 
 
 
 
 
 

 

Les territoires néo-aquitains à l'épreuve de la crise sanitaire 
En 2020, pour certains territoires, les effets de la crise sanitaire viennent aggraver des 
situations initiales de fragilité au regard de l’emploi. Le niveau record de l’activité 
partielle limite la hausse de la demande d’emploi qui varie toutefois de 2 à 10 % selon 
les zones. La demande est dans l’ensemble plus importante de la part des jeunes, des 
bénéficiaires du RSA et des chômeurs de longue durée. 
Dumartin. Mouhali. Cléron. Sageaux. Insee Analyses Nouvelle-Aquitaine n°98.    

 

 

Géographie de l’École - édition 2021  
L'ouvrage décrit le système d’éducation et de formation afin de mettre en lumière les 
disparités territoriales par 36 fiches thématiques."Géographie de l’École", dossier rédigé 
par Fabrice Murat, expert à la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la 
performance  (DEPP), vient apporter une vision transversale des inégalités territoriales 
en matière de résultats et de parcours scolaires. 
Fabrice Murat. Ministère de l’Éducation nationale. DEPP.   

  
 
 DIMENSION INTERNATIONALE 
  Pays de l’OCDE 

 

Soutenir les élèves ayant des besoins spécifiques d'éducation  
Cette note de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 
indique que les systèmes d’éducation du monde entier s’efforcent de rendre la salle de 
classe plus inclusive pour tous les enfants, quelles que soient leur origine et leurs 
capacités, afin que chacun d’entre eux ait les mêmes chances de bénéficier d’un 
apprentissage de qualité.  
OCDE. L'enseignement à la loupe n° 40. Note de synthèse. 

 
 

 

La réforme du Universal Credit au Royaume-Uni 
Plusieurs réformes récentes en Europe se sont donné comme objectifs de simplifier leur 
système de protection sociale et d’améliorer l’accès aux prestations sociales pour limiter 
le non-recours. Parmi ces réformes, celle du Universal Credit menée au Royaume-Uni. 
Universal Credit menée au Royaume-Uni depuis 2012.  Un rapport de de l’Institut des 
politiques publiques (IPP) 
Antoine Bozio. Joyce Sultan Parraud. Rapport IPP n°34. 

 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5421668
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5421668
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/ER1206.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/ER1206.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5400833
https://www.education.gouv.fr/geographie-de-l-ecole-323657
https://www.education.gouv.fr/geographie-de-l-ecole-323657
https://www.education.gouv.fr/geographie-de-l-ecole-323657
https://www.oecd-ilibrary.org/education/soutenir-les-eleves-ayant-des-besoins-specifiques-d-education_2c72bb6d-fr
https://www.ipp.eu/publication/juillet-2021-reforme-universal-credit-au-royaume-uni/
https://www.ipp.eu/publication/juillet-2021-reforme-universal-credit-au-royaume-uni/
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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 du Comité scientifique 
Mardi 30 novembre 14h | 17h30 
 

 

Réunions des groupes de travail 
Groupe de travail « Egalité des chances » 
Jeudi 14 octobre 09h30 | 12h30 
Mercredi 17 novembre 09h30 | 12h30 
Mardi 14 décembre 09h30 | 12h30 
 

Groupe de travail « Logement » 
Mardi 21 octobre 14h | 17h 
Mardi 19 novembre 09h30 |12h30 
 

Groupe de travail « Accompagnement vers l’insertion sociale 
et professionnelle » 
Mardi 19 octobre 2021 09h30 | 12h30 
Mardi 09 novembre 14h | 17h  
Installation du Groupe de travail « l’impact social de la 
transition écologique » 
Jeudi 25 novembre 14h | 17h 
 

 

 
 

 

 

 

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  : fatima.guemiah @social.gouv.fr 
Fatima Guemiah - 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 
 

 
 

 

https://www.cnle.gouv.fr/
http://www.cnle.gouv.fr/
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