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La question des inégalités sociales fait l’objet de toutes les attentions tant pour des chercheurs en 
Sciences humaines et sociales que sur le plan politique. Cette question interroge une autre question, 
celle de la pauvreté, et en particulier dans une société dans laquelle la richesse globale des habitants 
ne cesse de s’accroitre. Dans ce contexte, la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, 
plus communément appelée « Plan pauvreté » s’inscrit dans la lignée des grandes lois et plans 
adoptés ces 20 dernières années par les pouvoirs publics. 
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté s’appuie sur de nombreux travaux 
préparatoires et a fait l’objet de concertations entre les acteurs impliqués dans le traitement de la 
pauvreté. Elle est construite autour de 5 engagements définis dans le cadre des priorités 
gouvernementales.  
Au centre de ces priorités figurent en premier lieu les questions de l’emploi comme vecteur 
d’insertion et de l’accès aux droits sociaux. En outre et d’un point de vue plus technique, le plan vise 
à simplifier le système d’aides et de dispositifs d’accompagnement des publics en situation de 
pauvreté et inscrit plus que jamais le partenariat comme modalité principale de mise en œuvre des 
réponses à la question de la pauvreté.  
Le plan pauvreté cible en priorité les publics vulnérables, les familles en situation de pauvreté dont 
les familles monoparentales, les jeunes et en particulier ceux qui sortent de la prise en charge ASE, 
les bénéficiaires du RSA. 
Il se compose de mesures et dispositifs expérimentaux préexistants, développés et généralisés, du 
renforcement et de la réorganisation des dispositifs de droit commun. 
Ce dossier est construit en 3 grandes parties : 
- Une approche de la notion de pauvreté, non exhaustive qui met l’accent sur les dimensions 
multifactorielles du phénomène et un état des lieux de la pauvreté centré sur des questions sociales 
en lien avec les mesures du plan ; 
- Une présentation générale de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté : 
travaux préparatoires, engagements, mise en œuvre et regard critique ; 
- Une approche par publics présentant des mesures et dispositifs incluant des exemples de terrain. 
Des ressources variées de ce dossier, articles, rapports, textes juridiques, récits d’expériences sont 
présentées. 
Quelques ressources (surlignées en vert) en langue anglaise sont intégrées à la partie 3.2.2 sur les 
petits déjeuners à l’école. 
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SITES DE RÉFÉRENCES 
 

Les sites répertoriés et décrits ci-dessous sont des sites de références pour la recherche 
d’informations sur la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Il est proposé 
ici une sélection des sites incontournables pour aborder les différentes thématiques du plan. 

Site du Ministère de la Solidarité et de la Santé 

Note de consultation :Le site ministériel propose un grand dossier consacré au Stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté. Les rubriques présentent les 5 engagements, la mise en 
œuvre du plan pauvreté, la déclinaison du plan sur le terrain. Une rubrique « Actualités » permet 
d’ouvrir sur des articles actualisés. Une consultation approfondie du site permet d’accéder à de 
nombreuses ressources. 

Site du Ministère du Travail 

Note de consultation :Le site du ministère du Travail propose dans sa rubrique « Emploi » l’ensemble 
des mesures consacrées à l’insertion professionnelle des jeunes. Dans la rubrique « Grands 
dossiers », une sous-rubrique est consacrée au plan pauvreté. 

Site de l’ODAS (Observatoire national de l’action sociale) 

Note de consultation : L’ODAS a apporté sa contribution à l’élaboration de la stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté en mettant à disposition des groupes de travail. Le site de 
l’ODAS constitue une ressource indispensable pour aborder le plan pauvreté. 

Site du Conseil économique social et environnemental (CESE) 

Note de consultation :Le CESE a participé aux travaux préparatoire à l’élaboration de la stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté en réalisant des rapports assortis de 
préconisations sur des thématiques en lien avec le plan pauvreté. 

Site de l’Observatoire des inégalités 

Note de consultation : Le site del’Observatoire des inégalités produit des ressources diverses en lien 
avec les thématiques du plan pauvreté. Il a notamment publié un rapport sur la pauvreté en France 
détaillé dans ce dossier ressources. 

Site de l’Insee 

Note de consultation : Le site de l’Insee est incontournable dans les ressources qu’il propose sur de 
nombreux thèmes liés à la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Des 
données brutes sont analysées notamment dans les revues « Etudes et résultats », « Insee 
première », « Insee Résultats », dans la collection « Portrait social » qui propose des fiches 
thématiques, données nationales et locales. Le site permet également une recherche thématique 
approfondie. 

Site de la CAF 

Note de consultation : Ce site permet dans l’onglet « Rechercher » d’accéder à de nombreux 
documents en lien avec les thématiques du plan pauvreté. La recherche n’est pas aisée mais 
productive sur des documents techniques notamment. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/
https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/plan-pauvrete-inclusion-et-emploi/
https://odas.net/
https://www.lecese.fr/
https://www.inegalites.fr/
https://www.inegalites.fr/Rapport-sur-la-pauvrete-en-France
https://www.insee.fr/fr/accueil
http://www.caf.fr/
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Les pros de la petite enfance. Plan de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des 

jeunes.  

Note de consultation : Le site des Pros de la petite enfance propose une série d’articles sur les 
mesures du plan en faveur de la petite enfance. 

 
 

1. LA PAUVRETÉ 
 

La pauvreté est une situation multidimensionnelle que les approches traditionnelles, monétaires 

décrivent imparfaitement. Les ressources présentées ne sont en aucunes manières exhaustives sur le 

sujet. Cette partie propose des pistes d’exploration de la mesure de la pauvreté empruntée aux 

sciences humaines et sociales et aux expériences de terrain. Elles ont pour but de donner un 

éclairage du phénomène, favorisant ainsi la compréhension des mesures et dispositifs du plan. 

 

ABJEAN Annaïg, JOUVE Élodie, PERRIER Flora, POTIÉ Laurence. Pauvretés, précarités, exclusions. 

MRIE Auvergne -Rhône-Alpes, 2016, 408 p. 

Note de lecture : Le rapport 2016 de la MRIE construit autour de 6 thématiques (état des lieux de la 
pauvreté, logement et pauvreté, accès aux droits des plus démunis, action sociale, protection de 
l’enfance et pauvreté, pauvreté et territoire) propose un panorama de la pauvreté en région. 
Document riche en données statistiques locales, cartographies, témoignages, expériences d’actions 
menées, de démarches méthodologiques, assorti de propositions et pistes d’amélioration. Le rapport 
propose de nombreuses ressources et une lecture transversale par thèmes. 
Document très riche en perspectives d’exploitations dans les enseignements des filières ST2S, ESF et 
SP3S. 

 
1.1. APPROCHE SOCIOLOGIQUE 

 
Cette sous-partie propose des approches spécifiques et originales de la mesure du phénomène de 
pauvreté sous l’angle des sciences humaines et sociales. 
 

1.1.1. Mesures de la pauvreté 

AUZURET Claire. La mesure de la pauvreté : approches et enjeux socio-économiques. Revue 

Interrogations, juin 2019, n°28 

Présentation :« La pauvreté est un thème qui traverse les siècles, les espaces et les disciplines. Des 
artistes ont décrit, illustré ou chanté le quotidien des couches sociales les plus défavorisées de leurs 
époques. La question de la pauvreté fait aussi régulièrement l’actualité médiatique : au gré des 
changements de température, les journalistes s’intéressent aux conditions d’hébergement des sans-
abris ou au départ en vacances des actifs pauvres. » 


DE ROCQUIGNY Tiphaine. Un monde de pauvretés. Entendez-vous l'éco ? Série Les visages de la 

pauvreté (4/4), France Culture, 18/09/2018. 58 min. 

Présentation : « Le premier rapport du World Wealth and IncomeDatabase, publié en 2017, auquel a 
participé l’économiste Thomas Piketty, montrait que les inégalités avaient explosé dans le monde 
depuis les années 1980. Selon le collectif de chercheurs, les 1% les plus riches ont deux fois plus profité 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/plan-de-prevention-et-de-lutte-contre-la-pauvrete-des-enfants-et-des-jeunes
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/plan-de-prevention-et-de-lutte-contre-la-pauvrete-des-enfants-et-des-jeunes
http://www.mrie.org/images/MRIE/mrie/MRIE/DOCUMENTS/DA/2016/Dossierbiennal2016-_FINAL.compressed.pdf
https://revue-interrogations.org/La-mesure-de-la-pauvrete-approches
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-du-jeudi-20-septembre-2018
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de la croissance que les 50% les plus pauvres. Comment comprendre que les inégalités progressent 
alors même que la grande pauvreté ne cesse de reculer dans le monde depuis trente ans ? Que disent 
les évolutions des mesures et des indicateurs internationaux sur la perception de la pauvreté dans le 
monde ? » 

 
1.1.2. Approches diverses de la notion de pauvreté 

 BRAY R., DE LAAT M., GODINOT X., UGARTE A., WALKER R. Les dimensions cachées de la 

pauvreté. Editions Quart Monde, 2019, 56 p. 

Présentation :« La pauvreté ne se caractérise pas uniquement par un manque de revenus, elle est 
multidimensionnelle. Mais comment ces différentes facettes interagissent-elles ? Cette étude 
internationale lève le voile. 
Intitulée "Les dimensions cachées de la pauvreté", la recherche a impliqué des équipes françaises, 
américaines, britanniques, boliviennes, tanzaniennes et bangladaises. Son originalité est d’avoir 
croisé les savoirs et les pratiques en faisant collaborer ensemble des chercheurs, des professionnels et 
des personnes en situation de pauvreté dans chacun de ces pays. » 


ATD Quart Monde France. Les dimensions cachées de la pauvreté. YouTube, mai 2019. 4 min 

24. 

Présentation :« S’il est largement admis que la pauvreté est multidimensionnelle, aujourd’hui encore 
on tend à la limiter à ses aspects financiers quand il s’agit de la mesurer, comme le fait par exemple la 
Banque mondiale qui fixe le seuil international de pauvreté à 1,90 dollar par personne et par jour. 
Pourtant l’enjeu est de taille : alors que la communauté internationale a adopté de nouveaux 
Objectifs pour un Développement Durable (ODD) – dont le premier est d’éradiquer la pauvreté 
partout et sous toutes ses formes – la manière dont nous comprenons et mesurons la pauvreté est 
plus que jamais essentielle. »


DE ROCQUIGNY Tiphaine. La fabrique des pauvres. Entendez-vous l'éco ? Série Les visages de la 

pauvreté (1/4), France Culture, 17/09/2018, 58 min. 

Présentation : Premier épisode d’une série de France Culture consacrée aux visages de la pauvreté. 
« Une pauvreté économique bien sûr mais aussi sociale et culturelle… dès 1849, Victor Hugo 
s’insurgeait contre l’incapacité de la société à éradiquer l’extrême misère dans un grand discours 
devant l’Assemblée constituante… Il évoquait alors « ces rues, ces maisons, ces cloaques, où des 
familles entières, vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n’ayant pour lits, n’ayant 
pour couvertures, que des monceaux infects de chiffons en fermentation. » 
Un siècle et demi plus tard, quels sont les nouveaux visages de la pauvreté ? Comment la définir et 
comment la mesurer ? Et qu’est-ce que nos représentations du dénuement disent de notre société ? » 


DE ROCQUIGNY Tiphaine. La culture de l'inégalité. Entendez-vous l'éco ? Série Les visages de la 

pauvreté (3/4), France Culture, 19/09/2018, 58 min. 

Présentation : « Quarante ans après la parution de La Distinction, les pratiques culturelles ont évolué 
; les mécanismes décrits dans le livre de Bourdieu ont-ils néanmoins perdu de leur pertinence ? Les 
inégalités économiques sont-elles toujours autant soutenues par un rapport socialement différencié à 
la culture ? » 

 

https://www.atd-quartmonde.org/wp-content/uploads/2019/12/Dimensions-cach%C3%A9es-de-la-pauvret%C3%A9-9-12-2019.pdf
https://www.atd-quartmonde.org/wp-content/uploads/2019/12/Dimensions-cach%C3%A9es-de-la-pauvret%C3%A9-9-12-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WxAUMK9yMdA&feature=youtu.be
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/les-visages-de-la-pauvrete-la-pauvrete-au-dela-des-cliches
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-du-mercredi-19-septembre-2018
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ASSELIN Marie-Noëlle, FONTAINE Alexandra. Entre le « eux » et le « nous » : la stigmatisation des 

personnes en situation de pauvreté et d’assistance sociale. Rapport de recherche présenté au 
Collectif pour un Québec sans pauvreté. Université Laval, Avril 2018, 139 p. 

Présentation : « Un rapport issu d’une recherche portant sur les représentations sociales associées 
aux personnes assistées partant de l’hypothèse que les personnes assistées sont davantage exposées 
aux préjugés et aux stéréotypes négatifs que ceux dont font l’objet les personnes en situation de 
pauvreté. L’analyse révèle que les répondants se représentent les personnes assistées sociales et 
celles en situation de pauvreté de façon similaire bien que les premières, et plus particulièrement 
celles perçues comme étant responsables de leur situation, soient la cible de jugements plus 
négatifs. » 

 

1.2. ÉTAT DES LIEUX DE LA PAUVRETÉ 
 

Cette partie du dossier présente tout d’abord un état des lieux international, européen et national de 
la pauvreté puis propose ensuite des thèmes choisis, en lien avec les mesures et dispositifs du plan 
pauvreté : pauvreté et trajectoires de vie, pauvreté et réussite scolaire, pauvreté dans les territoires, 
accès aux droits et non-recours aux droits sociaux. 
Dans un second temps, une approche par publics vient compléter et enrichir cette approche globale 

du phénomène de pauvreté. 

 

1.2.1. Approche transversale 

Évolution de la pauvreté en France et en Europe 

France Info. La mondialisation a-t-elle réduit la pauvreté dans le monde ? Brut, 07/06/2019. 2 

min 15. 

Présentation : « Le nombre de pays pauvres a été divisé par deux en près de 20 ans et la 
mondialisation y aurait contribué. C'est en tout cas ce qu'affirme la Banque mondiale dans un rapport 
publié le 4 juin 2019. La fin des récessions économiques, les investissements des pays étrangers ou 
encore l'adhésion à des zones de libre-échange auraient permis de pallier les difficultés économiques 
d'une partie du globe. "L'extrême pauvreté a diminué à 700 millions de personnes au dernier 
décompte. Cela représente une diminution par rapport à des niveaux beaucoup plus élevés dans les 
années 90 et 2000", a indiqué David Malpass, président de la Banque mondiale. » 
Note de lecture : Vidéo courte qui porte un regard critique sur le rapport présenté par la banque 
Mondiale, intéressante pour développer le regard critique des élèves et étudiants.
 

BLASCO Julien, GLEIZES François Qui est pauvre en Europe ? Deux figures différentes de la 

pauvreté, par l’approche monétaire ou par la privation matérielle et sociale. Insee références, 
16/04/2019, 20 pages. 

Présentation : « La pauvreté monétaire et la privation matérielle et sociale sont deux approches 
différentes de la pauvreté. La première, fondée sur le revenu du ménage, est définie de manière 
relative : le seuil de pauvreté dépend du niveau de richesse du pays. La seconde repose sur les 
conditions de vie et établit un même seuil pour tous les pays. Les personnes identifiées par ces deux 
approches de la pauvreté ne sont pas les mêmes, et cela a un impact sur les comparaisons entre pays 
de l’Union européenne (UE). » 

 

https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/sociologie/Rapport%20labo%202018%20Asselin-Fontaine.pdf
https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/sociologie/Rapport%20labo%202018%20Asselin-Fontaine.pdf
https://www.francetvinfo.fr/societe/plan-pauvrete/video-la-mondialisation-a-t-elle-reduit-la-pauvrete-dans-le-monde_3479511.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3902325?sommaire=3902446
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3902325?sommaire=3902446
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MATH Antoine. Pauvreté des familles et des enfants : la France dans la comparaison européenne. 

Chronique Internationale de l'IRES, 2018/2, N°162, pp. 14-34. 

Présentation : « Cet article propose, à partir des indicateurs retenus au niveau de l’Union 
européenne (UE), de comparer les phénomènes de pauvreté et d’exclusion sociale pour une sélection 
de pays européens et les évolutions intervenues depuis 2007 (et la « grande récession » de 2008-
2009), en examinant plus particulièrement la situation des familles et des enfants. Les trois 
indicateurs de pauvreté retenus au niveau de l’UE reflètent chacun une dimension particulière de la 
pauvreté : la pauvreté en termes de revenus disponibles, à travers un taux de pauvreté monétaire ; la 
pauvreté en termes d’emploi, ou plutôt de privation, d’absence ou quasi-absence d’emploi (et donc de 
revenus du travail), à travers un indicateur de très faible intensité du travail parmi les adultes du 
ménage ; la pauvreté en termes de conditions de vie, à travers un indicateur de privation matérielle. » 

 

BOIDIN DUBRULE Marie-Hélène, JUNIQUE Stéphane. Eradiquer la grande pauvreté à l'horizon 

2030.Conseil économique social et environnemental, Juin 2019, 222 p. 

Présentation : « "Éradiquer la grande pauvreté à l'horizon 2030" : sous cet intitulé, l'avis et le rapport 
du Cese dresse un large panorama des multiples difficultés liées à la pauvreté en France. Il pointe la 
complexité du système et des aides et la fragmentation des dispositifs d'accompagnement, avec un 
département "aux marges de manœuvre limitées". Les propositions sont nombreuses. Parmi elles, 
l'instauration d'un "revenu minimum social garanti" regroupant sept minima sociaux. » 

MAURIN Louis. Rapport sur la pauvreté en France. Observatoire des inégalités, octobre 2018,1ère 

édition, 100 p. 

Présentation : « Le travail réalisé par l’Observatoire des inégalités est destiné à fournir les éléments 
de base pour mesurer et comprendre la situation de la pauvreté. Dans ce domaine, il est courant de 
dramatiser : le nombre de pauvres passe de cinq à neuf millions en faisant varier le seuil de 50 % à 
60 % du niveau de vie médian. C’est ce dernier seuil qui est le plus souvent mis en avant. La 
Commission européenne évoque même onze millions de personnes « en risque de pauvreté » en 
France. Toutefois, l’exagération est souvent contreproductive et se retourne contre ses auteurs au 
détriment de la solidarité envers les personnes précaires. Les situations ne sont en effet pas 
comparables entre une famille à la frontière de la pauvreté gagnant 2 200 euros par mois, une mère 
sans ressources et un sans-abri. Le besoin de solidarité n’est donc pas identique. » 
Note de lecture : Le lecteur trouvera dans ce rapport un grand nombre d’éléments pour l’aider dans 
la compréhension du phénomène et élargir son champ de vision. Des encarts expliquent la méthode, 
les différentes manières de mesurer le phénomène notamment. Si le débat sur la pauvreté prend de 
l’ampleur dans notre pays, les outils sont le plus souvent pris pour « argent comptant ». Le rapport 
évalue en particulier le nombre des « invisibles », ceux qui échappent à toutes statistiques. Il 
présente aussi les différents concepts voisins de la pauvreté et étend la pauvreté à des mesures non 
monétaires du phénomène et enfin replace les niveaux de vie des plus démunis dans le contexte 
d’une échelle des revenus plus large. Un document très riche, complet, illustré de nombreux 
graphiques et tableaux exploitables dans les enseignements. 

 

INSEE. Pauvreté en conditions de vie de 2004 à 2016. Insee Résultats, octobre 2017. 

Présentation : « Cet Insee Résultats 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. Il est décliné selon l'âge, le niveau de vie du 

https://www.cairn.info/revue-chronique-internationale-de-l-ires-2018-2-page-14.htm
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Rapports/2019/2019_18_lutter_grande_pauvrete.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Rapports/2019/2019_18_lutter_grande_pauvrete.pdf
https://www.inegalites.fr/L-Observatoire-des-inegalites-publie-son-premier-rapport-sur-la-pauvrete
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3135798
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ménage, la composition de la famille, le diplôme, la catégorie socioprofessionnelle, la situation vis-à-
vis de l'emploi et l'unité urbaine. » 
Note de lecture : Un ensemble de tableaux et graphiques portant sur les indicateurs retenus 
décrivant le phénomène de pauvreté. Une ressource brute exploitable pour des travaux avec les 
élèves et étudiants de l’ensemble des filières dans l’approche de la notion de pauvreté. 

 

ARGOUARC’H Julie, CAZENAVE-LACROUTS Marie-Cécile. Les niveaux de vie en 2015. Insee 

Première, n° 1665, septembre 2017, 4 p. 

Présentation : « En 2015, en France, le niveau de vie médian de la population s’élève à 20 300 euros 
annuels, soit un montant légèrement plus élevé que celui de 2014 en euros constants. Dans le haut de 
la distribution, les niveaux de vie repartent à la hausse après plusieurs années de baisse, 
l’augmentation étant particulièrement marquée pour les plus aisés. Dans le bas de la distribution, les 
niveaux de vie stagnent à l’exception du premier décile dont l’augmentation compense le léger repli 
de l’année précédente. En 2015, les 10 %de personnes les plus modestes ont un niveau de vie inférieur 
à 10 860 euros. Les 10 % les plus aisées ont un niveau de vie au moins 3,5 fois supérieur, au-delà de 
37 510 euros. » 

 

ARGOUARC’H Julie, PICARD Sébastien. Les niveaux de vie en 2016. Insee Première, n°1710, 

septembre 2018, 4 pages. 

Présentation : En 2016, en France, le niveau de vie médian de la population s’élève à 20 520 euros 
annuels, soit un montant supérieur de 0,9 % à celui de 2015 en euros constants. Il retrouve son niveau 
d’avant-crise. Les 10 % de personnes les plus modestes ont un niveau de vie inférieur à 11 040 euros 
annuels. Les 10 % les plus aisées ont un niveau de vie au moins 3,4 fois supérieur, au-delà de 37 570 
euros. En 2016, les niveaux de vie augmentent davantage dans le bas et le milieu de la distribution. 
Les ménages les plus modestes ont notamment bénéficié de la mise en place de la prime d’activité en 
janvier 2016. Les niveaux de vie sont en revanche stables dans le haut de la distribution et diminuent 
même pour les 5 % les plus aisés. 

 

BLASCO Julien, CAZENAVE-LACROUTS, Marie-Cécile, LABARTHE Julie. Les revenus et le patrimoine 

des ménages. Insee Références, 2018, 208 p. 

Présentation : « En 2015, en France métropolitaine, le niveau de vie médian de la population s’élève à 
20 300 euros annuels, soit un niveau légèrement plus élevé qu’en 2014 en euros constants, mais 

toujours en dessous de celui d’avant-crise. 
En 2015 comme en 2014, les inégalités restent stables, à un niveau proche de celui de 2008. Leur 
évolution sur cette période est plus favorable en France que dans la majorité des autres pays de 
l’Union européenne (UE), où elles ont augmenté entre 2008 et 2015. » 
Note de lecture : Un dossier et un ensemble de fiches très complets sur l’évolution des revenus des 
ménages qui met en perspective l’ensemble des ménages et les ménages qualifiés de « ménages 
pauvres ». Une ressource essentielle pour travailler sur les inégalités de revenus et la mise en 
évidence de la pauvreté monétaire des ménages en France sur les 30 dernières années. 

 

RENAUD Thomas, RIOUX Laurence. Pauvreté. Fiche - Niveaux de vie et redistribution. Insee 

Références, édition 2018, 2 p. 

Présentation : « En 2016, en France métropolitaine, 8,8 millions de personnes vivent en dessous du 
seuil de pauvreté monétaire, fixé à 60%du niveau de vie médian. Ce seuil s’établit en 2016 à 1026 
euros par mois. À titre de comparaison, au 1er avril 2016, pour une personne seule, le revenu de 
solidarité active (RSA) s’élève à 525 euros (535 euros au 1er septembre) et le minimum vieillesse à 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3055008
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3610277
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3549502
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3549502
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3646132?sommaire=3646226
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801 euros, sachant que d’autres prestations (dont les aides au logement) complètent souvent le 
revenu disponible des allocataires de ces minima sociaux. Ainsi, en 2016, 59,3 % des ménages 
percevant le minimum vieillesse vivent au-dessus du seuil de pauvreté, mais seulement 35,3 % des 
ménages bénéficiaires du RSA. » 
Note de lecture : Une fiche de synthèse de 2 pages qui présente les principales données sur la 
pauvreté monétaire en France ces dernières années. 

 

Francetvinfo. Cinq millions de personnes vivent dans la pauvreté en France, selon l'Observatoire 

des inégalités. 11/10/2018. 

Présentation :« Malgré une baisse du nombre de personnes pauvres ces cinq dernières années, cinq 
millions de personnes vivent dans notre pays avec moins de 855 euros par mois, selon cette étude. En 
voici les principaux enseignements. Les jeunes sont les plus touchés par ce phénomène. » 
Note de lecture :Un article court qui renvoie à plusieurs ressources connexes sur le thème. 

 

MORDIER Bénédicte. Introduction de cadrage. Les sans-domiciles en France : caractéristiques et 

principales évolutions entre 2001 et 2012. Économie et statistique, Insee, n° 488-489, 2016, 12 p. 

Présentation : « Plus de 140 000 personnes sont sans domicile en France en 2012, soit une 
augmentation de plus de 50 % en onze ans. En particulier, les sans-domiciles nés à l’étranger, venant 
pour beaucoup des anciennes colonies françaises, sont nettement plus nombreux qu’en 2001. » 
Note de lecture : Un article qui présente les principales données concernant les sans-domiciles en 
France entre 2001 et 2012 agrémenté de nombreux graphiques, tableaux et encadrés. 

 
Trajectoires de vie et pauvreté 

Secours catholique. Les oubliés du bidonville de la Butte. 2019, 20 min.
Présentation :« A Méry-sur-Oise, 30 familles de Roms habitent un bidonville. Le Secours Catholique 
leur consacre ce web documentaire pour mieux comprendre leurs conditions de vie mais aussi leurs 
aspirations : trouver un travail, un logement, nourrir les enfants et vivre dignement. » 
Note de visionnage : Un web doc très bien construit mêlant des animations sonores, visuelles et 
iconographiques remarquables. 

 

HEDON Claire. Les enfants pauvres sont d’abord des enfants. Après-demain, 2019, n° 49, p. 18-20. 

Présentation : « Les enfants pauvres sont d’abord des enfants, avec leur capacité d’émerveillement, 
leur goût du jeu et leurs éclats de rire, leurs peurs et leurs chagrins. Mais, grandissant au sein de 
familles pauvres, ils subissent les conséquences de vies difficiles. Ils connaissent l’angoisse du 
lendemain qui tenaille leurs parents. Certains subissent le traumatisme de l’expulsion, d’autres 
dorment avec leurs parents dans des voitures. Très tôt, ils sont confrontés au regard des autres, à la 
stigmatisation qui les enferme dans une catégorie, celle des « pauvres » ou des « cas-soc », parce 
qu’eux ou leurs parents ont une apparence, des vêtements, un langage, des attitudes, une adresse, 
etc., qui paraissent « hors norme ». Et ce qui est hors norme provoque la peur et le rejet. Le fait de 
grandir dans la pauvreté assombrit leur présent et pénalise leur avenir. L’insécurité dans laquelle ils 
vivent a un impact négatif sur leur capacité d’apprendre. » 

 

  

https://www.francetvinfo.fr/societe/plan-pauvrete/cinq-millions-de-personnes-vivent-dans-la-pauvrete-en-france-selon-l-observatoire-des-inegalites_2980697.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/plan-pauvrete/cinq-millions-de-personnes-vivent-dans-la-pauvrete-en-france-selon-l-observatoire-des-inegalites_2980697.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123142?sommaire=2123156
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123142?sommaire=2123156
https://www.secours-catholique.org/les-oublies-du-bidonville-de-la-butte
https://www.cairn.info/revue-apres-demain-2019-1-page-18.htm
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Pauvreté et réussite scolaire 

GREMION Lise, GREMION François, DUMOULIN Catherine École et familles en situation de 

précarité : un lien fragile à renforcer. Revue internationale de l'éducation familiale, 2018, n° 44, 176 
p. 

Présentation : « Développer les échanges sous des formes partenariales entre l'école et les familles 
pour assurer le succès des parcours scolaires est fortement préconisé tout en étant fréquemment 
questionné. Si la recherche montre l'effet positif de la collaboration entre enseignants et parents, elle 
souligne aussi le poids des attentes scolaires et de la disqualification symbolique qui touche les 
familles les plus vulnérables. » 
Note de lecture : Ce dossier thématique en accès conditionnel interroge les points névralgiques à 
considérer pour une école plus attentive à la diversité des contextes familiaux et sociaux et plus 
équitable pour les élèves et leurs parents. 

 

DELAHAYE Jean-Paul Grande pauvreté et réussite scolaire : le choix de la solidarité pour la 

réussite de tous. Rapport IGEN, mai 2015, 223 p. 

Présentation : « La première partie du rapport décrit l’aggravation de la détresse sociale au sein de 
l’école, et montre les difficultés que l’école et ses partenaires rencontrent pour répondre aux besoins 
des élèves qui vivent dans des familles en situation de grande pauvreté. La deuxième partie identifie 
quatre leviers pour faire réussir tous les élèves et combattre ainsi les inégalités au sein du système 
éducatif: une concentration indispensable des efforts et des moyens pour mieux venir en aide aux 
enfants des familles pauvres, condition nécessaire pour une égalité des droits, une politique globale 
pour une école plus inclusive qui s’organise pour privilégier le « scolariser ensemble » au cours de la 
scolarité obligatoire et permettre à tous les élèves de réussir, une politique de formation et de gestion 
de ressources humaines pour réduire les inégalités, une alliance éducative entre l’école, les parents, 
les collectivités territoriales, les associations. » 
Note de lecture : Ce riche rapport qui a servi de base au plan pauvreté présente une synthèse de la 
pauvreté en France, analyse le fonctionnement du système scolaire et met l’accent sur les 
dysfonctionnements et insuffisances du système. Il propose enfin des leviers d’action. 

 

Conseil national d’étude des systèmes scolaires. Inégalités territoriales. 

Présentation : « Les inégalités scolaires d’origine territoriale sont peu explorées et demeurent 
taboues dans une République une et indivisible. Aussi, le Cnesco a conduit une évaluation très fine des 
disparités scolaires d’origine territoriale en Île-de-France en se fondant sur la plus petite unité 
géographie établie par l’Insee, appelée IRIS ou plus communément, quartier. Ce découpage permet de 
révéler des inégalités invisibles à des niveaux d’études territorialement plus agrégés (par exemple au 
niveau communal).  Cette évaluation s’est appuyée sur un éclairage national des inégalités socio-
spatiales à l’école. Elle révèle que dans des contextes socio-spatiaux et démographiques inégaux, 
l’Éducation nationale et les collectivités territoriales déploient des ressources (humaines, budgétaires, 
offre de formation…) qui s’avèrent très variables selon les territoires. Ces fortes inégalités de 
ressources éducatives se développent aux côtés de disparités importantes dans l’orientation et la 
réussite scolaire. » 
Note de lecture : Le Cnesco a publié deux rapports scientifiques et une série de contributions 
thématiques sur les inégalités scolaires d'origine territoriale en Île-de-France et dans la France 
entière. Ces ressources sont téléchargeables sur la page mentionnée. 

 
  

https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2018-2.htm
https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2018-2.htm
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-02/rapport-igen-mai2015-grande-pauvrete-reussite-scolaire-421527-pdf-31706.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-02/rapport-igen-mai2015-grande-pauvrete-reussite-scolaire-421527-pdf-31706.pdf
http://www.cnesco.fr/fr/inegalites-territoriales/
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Pauvreté et territoires 

CNESCO. Panorama des inégalités scolaires d'origine territoriale en France. 

Présentation : Les inégalités scolaires d’origine territoriale sont peu explorées et demeurent taboues 
dans une République une et indivisible. Aussi, le Cnesco a conduit une évaluation très fine des 
disparités scolaires d’origine territoriale en Île-de-France en se fondant sur la plus petite unité 
géographie établie par l’Insee, appelée IRIS ou plus communément, quartier. Ce découpage permet 
de révéler des inégalités invisibles à des niveaux d’études territorialement plus agrégés (par exemple 
au niveau communal).  Cette évaluation s’est appuyée sur un éclairage national des inégalités socio-
spatiales à l’école. Elle révèle que dans des contextes socio-spatiaux et démographiques 
inégaux, l’Éducation nationale et les collectivités territoriales déploient des ressources (humaines, 
budgétaires, offre de formation…) qui s’avèrent très variables selon les territoires. Ces fortes 
inégalités de ressources éducatives se développent aux côtés de disparités importantes dans 
l’orientation et la réussite scolaire. 
Note de lecture : Un dossier ressources et deux dossiers de synthèse,  Ile de France et France entière 
mis à disposition par le CNESCO qui proposent une analyse des inégalités territoriales de réussite 
scolaire des élèves. De nombreux graphiques et encadrés assortis de données nombreuses sur les 
territoires franciliens notamment ainsi que sur les départements français.  

 

BAYARDIN V, HERVIANT J, JABOT D, MARTINEZ C, CHEMINEAU D, GLACHANT E, GUERIN D. Un 

ménage francilien sur quatre concerné par une forme de pauvreté. Insee Analyses, Novembre 2017, 
n°73, 4 pages. 

Présentation : « En Île-de-France, la pauvreté monétaire touche 15,6 % de la population, soit 1,8 
million de personnes au niveau de vie inférieur à 1 000 euros par mois. Par ailleurs, la pauvreté 
administrative mesurée à travers le revenu de solidarité active (RSA) concerne 5,3 % de la population 
francilienne. La pauvreté peut également être appréhendée par les conditions de vie. Ainsi, 15,9 % des 
ménages franciliens déclarent des privations matérielles. Au global, un quart des ménages franciliens 
est touché par au moins une forme de pauvreté, et près de 2 % cumulent les trois formes. Les familles 
monoparentales, les personnes seules, en particulier les hommes, et les locataires font partie des 
ménages les plus concernés par la pauvreté. Depuis la fin des années 2000, la pauvreté a fortement 
augmenté dans la région. » 

 

CHASSARD Mélanie, RENE Yohann. Les territoires ruraux isolés et les bassins de vie de certains 

pôles urbains davantage exposés à la pauvreté. Insee Analyses, Bourgogne-Franche-Comté, Février 
2016, n°2, 4 pages. 

Présentation : « En Bourgogne-Franche-Comté, 352 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté en 
2012, soit 12,8 % de la population. Dans la région, la pauvreté est ainsi moins présente qu’en 
moyenne métropolitaine. Les disparités territoriales, cependant, sont marquées. Deux groupes de 
territoires apparaissent plus fortement exposés. Le premier se compose de bassins de vie animés par 
de grands et moyens pôles urbains, le plus souvent industriels. Dans ces territoires très peuplés, où vit 
une grande partie des habitants pauvres de la région, les jeunes et les familles monoparentales sont 
les ménages les plus vulnérables. Le second ensemble est constitué de territoires ruraux, isolés de 
l’influence des villes. Toutes les catégories de ménages sont exposées au risque de pauvreté, dans ces 
bassins de vie qui perdent des habitants. D’autres espaces sont davantage épargnés. Situés en 
périphérie des grands pôles urbains et le long de la frontière suisse, ils bénéficient notamment d’un 
marché du travail dynamique. » 

 

http://www.cnesco.fr/fr/panorama-des-inegalites-scolaires-dorigine-territoriale-en-france/
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/66155/1/IA_IDF_73.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/66155/1/IA_IDF_73.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/40093/1/IA_BFC_02.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/40093/1/IA_BFC_02.pdf
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DEBOUDT Nicolas, KELHETTER Dominique. Les familles monoparentales et les jeunes, les plus 

exposés à la pauvreté en Moselle. Insee Analyses Grand est, Juillet 2018, n° 76, 4 pages. 

Présentation : « En 2014, 143 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté en Moselle, soit une sur 
sept. Les personnes pauvres sont plus nombreuses dans les communes les plus peuplées du 
département. À l’inverse, le niveau de vie est plus élevé à l’ouest, mais la répartition des richesses y 
est beaucoup plus inégalitaire. Les personnes seules, et plus particulièrement les femmes, sont plus 
exposées à la pauvreté, ainsi que les jeunes ménages. Les prestations sociales permettent un gain de 
niveau vie qui varie de 31 % à 64 % selon les territoires. La Moselle compte 166 700 allocataires de la 
Caisse d’Allocations Familiales, soit une personne sur six. La part des allocataires selon le type de 
prestation est globalement proche de celle du Grand Est, mais varie au sein de ses territoires « 
Moselle Solidarités ». Le nombre des bénéficiaires de la couverture maladie universelle 
complémentaire a fortement augmenté entre2010 et 2015 (+ 18 500 ayants-droits), mais, comme 
dans les départements alsaciens, leur part dans la population est bien inférieure à celle observée dans 
les autres départements du Grand Est. » 

 

Accès aux droits et non-recours aux droits sociaux 

LAFORE Robert. L’accès aux droits, de quoi parle-t-on ? Regards, 2014/2 ? N°46, pp 21-32. 

Présentation : Cet article propose une approche de la notion d’accès aux droits. Une revue historique 
précède un essai de définition. Puis dans un second temps, l’auteur analyse les enjeux de l’accès aux 
droits dans le secteur de l’action sociale. 
Note de lecture : Un article riche qui pose parfaitement les contours de la notion et de ses enjeux 
dans le secteur de l’action sociale. 

 

HAMEL Marie-Pierre. Politiques d'accès aux droits sociaux : une approche comparée dans trois 

pays européens. Informations sociales, 2013/4, n°178, pp 24-32. 

Présentation : « Dans les États-providence qui depuis trois décennies, crise oblige, resserrent les 
cordons de leurs bourses, la question de l’accès aux droits sociaux s’est posée de façon de plus en plus 
pressante. Une étude menée au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en France montre comment ces pays, 
caractérisés par des régimes différents de protection sociale, tentent de concilier justice sociale et 
contrôle des dépenses. » 
Note de lecture : Un article de fond qui aborde la notion d’accès aux droits, la positionne dans les 
politiques des 3 pays européens dans une perspective critique. 

 

Journal Resolis. L’accès aux droits sociaux en France : 60 initiatives contre le non-recours. n°20, 

novembre 2018, 52 pages. 

Présentation : « Malgré 3% du produit intérieur brut dédié aux dépenses sociales (DREES, 2017), 
14,2% de la population française demeure en situation de pauvreté (Insee, 2015). Les prestations 
sociales ne bénéficient en moyenne qu’à deux personnes sur trois éligibles. À moins de 4 ans de la 
dématérialisation totale des services publics, 13 millions de Français sont éloignés du numérique et 
nombre d’entre eux cumulent précarité sociale et précarité numérique. La présente enquête étudie les 
solutions de 60 acteurs sociaux professionnels et bénévoles aux problèmes du non-recours. Il s’agit de 
moyens d’actions indirects qui permettent de renforcer la connaissance et l’utilisation de l’offre 
existante ou des services permettant de couvrir des besoins spécifiques. » 
Note de lecture : Les premières pages de la revue apportent un éclairage sur la notion de non-
recours ainsi que ses enjeux dans le système de protection sociale. 

 

http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/79793/1/IA_GE_76.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/79793/1/IA_GE_76.pdf
https://www.cairn.info/revue-regards-2014-2-page-21.htm
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2013-4-page-24.htm
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2013-4-page-24.htm
https://www.resolis.org/upload/journal/document/40_20181019_journalresolis_non_recours_v_web.pdf
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Assemblée Nationale. L'évaluation des politiques publiques en faveur de l'accès aux droits 

sociaux. Rapport d’information, octobre 2016, 368 pages. 

Présentation : « Au cours de sa réunion du 8 octobre 2015, le Comité d’évaluation et de contrôle des 
politiques publiques (CEC) a inscrit à son programme de travail l’évaluation des dispositifs favorisant 
l’accès aux droits sociaux qu’elle a confiée à Mme Gisèle Biémouret, du groupe Socialiste, écologiste 
et républicain, et à M. Jean-Louis Costes, pour le groupe Les Républicains. Le cycle des auditions 
menées par les rapporteurs entre le 12 janvier et le 5 juillet 2016 a été l’occasion de rencontrer des 
représentants du monde associatif, des experts ainsi que des responsables des caisses de sécurité 
sociale et des administrations centrales. Il a été complété par deux déplacements pour entendre les 
acteurs de l’accès aux droits sociaux. » 
Note de lecture : La première partie du rapport propose une approche du phénomène du non-
recours, synthèse utile pour aborder la notion. 

 

Défenseur des droits. Enquête sur l'accès aux droits (Volume 2) - Relations des usagers avec les 

services publics. 30 mars 2017, 41 pages. 

Présentation : « Une personne sur cinq éprouve des difficultés à accomplir les démarches 
administratives courantes. Les personnes les plus précaires sont les plus concernées : une personne 
précaire sur quatre est confrontée à ce type de situation contre 17 % des personnes ne déclarant pas 
de difficultés financières. Les personnes sans accès à internet, ou qui sont peu à l’aise avec cet outil, 
rencontrent également plus de difficultés dans leurs démarches que les autres : 27 % des personnes 
qui n’ont pas accès à internet et 33 % pour les personnes qui bénéficient d’un accès mais se sentent 
peu à l’aise sur internet (contre 20 % en moyenne). Si 80 % des personnes interrogées pensent qu’une 
décision défavorable d’un service public ou administration peut être contestée, une personne sur trois 
éprouvant des difficultés dans ses démarches administratives pense que c’est impossible. » 
Note de lecture : Une enquête qui étudie le problème de l’accès aux services publics, aux droits et les 
situations de non-recours afférentes des citoyens, agrémentée de tableaux et graphiques aisément 
exploitables. 

 

Assemblée Nationale. L'évaluation des politiques publiques en faveur de l'accès aux droits 

sociaux. Rapport d’information, octobre 2016, 368 pages. 

Présentation : « Au cours de sa réunion du 8 octobre 2015, le Comité d’évaluation et de contrôle des 
politiques publiques (CEC) a inscrit à son programme de travail l’évaluation des dispositifs favorisant 
l’accès aux droits sociaux qu’elle a confiée à Mme Gisèle Biémouret, du groupe Socialiste, écologiste 
et républicain, et à M. Jean-Louis Costes, pour le groupe Les Républicains. Le cycle des auditions 
menées par les rapporteurs entre le 12 janvier et le 5 juillet 2016 a été l’occasion de rencontrer des 
représentants du monde associatif, des experts ainsi que des responsables des caisses de sécurité 
sociale et des administrations centrales. Il a été complété par deux déplacements pour entendre les 
acteurs de l’accès aux droits sociaux. » 
Note de lecture : La première partie du rapport propose un état des lieux du phénomène, une 
analyse des points de fragilité liés à la gouvernance de l’action publique en faveur de l’accès aux 
droits. 

 

Journal Resolis. L’accès aux droits sociaux en France : 60 initiatives contre le non-recours. n°20, 

novembre 2018, 52 pages. 

Présentation : « Malgré 3% du produit intérieur brut dédié aux dépenses sociales (DREES, 2017), 
14,2% de la population française demeure en situation de pauvreté (Insee, 2015). Les prestations 
sociales ne bénéficient en moyenne qu’à deux personnes sur trois éligibles. À moins de 4 ans de la 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4158.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4158.pdf
https://defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/enquete-relations-usagers-servpublics-v6-29.03.17_0.pdf
https://defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/enquete-relations-usagers-servpublics-v6-29.03.17_0.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4158.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4158.pdf
https://www.resolis.org/upload/journal/document/40_20181019_journalresolis_non_recours_v_web.pdf
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dématérialisation totale des services publics, 13 millions de Français sont éloignés du numérique et 
nombre d’entre eux cumulent précarité sociale et précarité numérique. La présente enquête étudie les 
solutions de 60 acteurs sociaux professionnels et bénévoles aux problèmes du non-recours. Il s’agit de 
moyens d’actions indirects qui permettent de renforcer la connaissance et l’utilisation de l’offre 
existante ou des services permettant de couvrir des besoins spécifiques. » 
Note de lecture : Cette enquête étudie le phénomène du non-recours au travers d’initiatives portées 
par des acteurs de terrain locaux, très riche et présentée de façon didactique. 

 

1.2.2. Approche par publics 

Pauvreté des enfants 

Unicef. Pauvreté des enfants en France. 

Présentation : « En France, la pauvreté prend de multiples formes, mais elle affecte particulièrement 
les personnes les plus jeunes, notamment les enfants, qui sont alors vulnérabilisés. 
L'analyse de l'évolution de la pauvreté en France montre une hausse de 23 % depuis l'an 2000 et une 
tendance à l’accélération de cette hausse depuis 2012. La pauvreté touche fortement les catégories 
les plus jeunes de la population. Ainsi, 52% des « pauvres » ont moins de 30 ans et 74% sont des 
familles, au sein desquelles les enfants sont donc fortement exposés au manque et voient leur 
vulnérabilité accrue. La pauvreté a fortement changé. En moyenne, les personnes pauvres étaient 
autrefois âgées, issues d’une famille nombreuse et en zone rurale. Aujourd’hui, le profil est différent : 
les personnes pauvres sont de plus en plus souvent des femmes, jeunes, issues d'une famille 
monoparentale, vivant en zone urbaine et rencontrant des difficultés pour s'insérer sur le marché du 
travail. » 
Note de lecture : Le site de l’Unicef propose toute une série d’articles et de vidéos sur la pauvreté 
des enfants en France et dans le monde. Une ressource précieuse pour aborder le phénomène de la 
pauvreté des enfants adaptée à tous les niveaux d’enseignement. 

 

Haut Conseil de la Famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA). Lutter contre la pauvreté des familles 

et des enfants. Constats et propositions du HCFEA. Rapport, 5 juin 2018, 28 pages. 

Présentation : « Comme la pauvreté recouvre tous les aspects de la vie des personnes, son caractère 
pluridimensionnel est régulièrement souligné-les contributions présentées dans ce dossier n’ont pas la 
prétention de couvrir de façon exhaustive un sujet aussi vaste. Elles viennent en complément des 
nombreux éclairages existant; le choix a été ici de se focaliser sur la situation et les principales 
difficultés rencontrées par les familles et les enfants, et certaines voies d’amélioration qui pourraient 
être proposées, ce qui est une des vocations du conseil de la famille. » 
Note de lecture : le rapport présente un état des lieux de la pauvreté des enfants et des familles 
agrémenté de tableaux et graphiques commentés, les politiques publiques qui prennent en charge ce 
phénomène et des propositions. 

 

ONPES. Enfants pauvres, enfants démunis : Quels indicateurs ? Cahiers de l’ONPES, n°1, octobre 

2017, 56 pages. 

Présentation : « Dans son programme de travail 2014-2017, l’Onpes s’était engagé à approfondir la 
connaissance de la pauvreté des enfants dont la croissance au cours des dix dernières années 
constitue aujourd’hui un sujet de préoccupation prioritaire. Le présent Cahier reflète cet engagement 
en présentant deux études qui s’efforcent l’une et l’autre de comprendre les aspects spécifiques de la 
pauvreté infantile, indépendamment de l’appartenance des enfants à une famille pauvre. » 

https://www.unicef.fr/dossier/enfants-pauvres
https://www.strategie.gouv.fr/publications/lutter-contre-pauvrete-familles-enfants
https://www.strategie.gouv.fr/publications/lutter-contre-pauvrete-familles-enfants
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/cahiers_2017-1_web.pdf
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Note de lecture : Un document qui propose un panorama des indicateurs de pauvreté des enfants en 
situation de pauvreté, agrémenté de nombreux tableaux et graphiques commentés. 

 

MATH Antoine. Pauvreté des familles et des enfants : la France dans la comparaison européenne. 

Chronique Internationale de l'IRES, 2018/2 (N° 162), pp. 14-34. 

Présentation : « Cet article propose, à partir des indicateurs retenus au niveau de l’Union 
européenne (UE), de comparer les phénomènes de pauvreté et d’exclusion sociale pour une sélection 
de pays européens et les évolutions intervenues depuis 2007 (et la « grande récession » de 2008-
2009), en examinant plus particulièrement la situation des familles et des enfants. Les trois 
indicateurs de pauvreté retenus au niveau de l’UE reflètent chacun une dimension particulière de la 
pauvreté : la pauvreté en termes de revenus disponibles, à travers un taux de pauvreté monétaire ; la 
pauvreté en termes d’emploi, ou plutôt de privation, d’absence ou quasi-absence d’emploi (et donc de 
revenus du travail), à travers un indicateur de très faible intensité du travail parmi les adultes du 
ménage ; la pauvreté en termes de conditions de vie, à travers un indicateur de privation matérielle. » 

 
Pauvreté des familles 

MATH Antoine. Pauvreté des familles et des enfants : la France dans la comparaison européenne. 

Chronique Internationale de l'IRES, 2018/2 (N° 162), pp. 14-34. 

Présentation : « Cet article propose, à partir des indicateurs retenus au niveau de l’Union 
européenne (UE), de comparer les phénomènes de pauvreté et d’exclusion sociale pour une sélection 
de pays européens et les évolutions intervenues depuis 2007 (et la « grande récession » de 2008-
2009), en examinant plus particulièrement la situation des familles et des enfants. Les trois 
indicateurs de pauvreté retenus au niveau de l’UE reflètent chacun une dimension particulière de la 
pauvreté : la pauvreté en termes de revenus disponibles, à travers un taux de pauvreté monétaire ; la 
pauvreté en termes d’emploi, ou plutôt de privation, d’absence ou quasi-absence d’emploi (et donc de 
revenus du travail), à travers un indicateur de très faible intensité du travail parmi les adultes du 
ménage ; la pauvreté en termes de conditions de vie, à travers un indicateur de privation matérielle. » 

 

HCFEA. Lutter contre la pauvreté des familles et des enfants. Rapport adopté par le Haut Conseil 

de la Famille, de l’enfance et de l’âge, 5 juin 2018, 28 pages. 

Présentation : « Comme la pauvreté recouvre tous les aspects de la vie des personnes, son caractère 
pluridimensionnel est régulièrement souligné - les contributions présentées dans ce dossier n’ont pas 
la prétention de couvrir de façon exhaustive un sujet aussi vaste. Elles viennent en complément des 
nombreux éclairages existant ; le choix a été ici de se focaliser sur la situation et les principales 
difficultés rencontrées par les familles et les enfants, et certaines voies d’amélioration qui pourraient 
être proposées, ce qui est une des vocations du conseil de la famille. » 
Note de lecture : Le rapport présente un état des lieux de la pauvreté des enfants et des familles 
(agrémenté de tableaux et graphiques commentés), les politiques publiques qui prennent en charge 
ce phénomène et des propositions. 

 

Observatoire des inégalités. Famille monoparentale rime souvent avec pauvreté. 30 novembre 

2017. 

Présentation : « Une famille monoparentale sur cinq est pauvre au seuil de 50 %, ce qui représente 
1,2 million d’individus. Dans 82 % des cas, il s’agit de femmes avec enfants. » 
Note de lecture : Un article court qui présente de façon synthétique le phénomène de pauvreté des 
familles monoparentales, assorti de tableaux commentés. 

https://www.cairn.info/revue-chronique-internationale-de-l-ires-2018-2-page-14.htm
https://www.cairn.info/revue-chronique-internationale-de-l-ires-2018-2-page-14.htm
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/hcfea-note_synthese_-_pauvrete_et_familles_-5_juin.pdf
https://www.inegalites.fr/Famille-monoparentale-rime-souvent-avec-pauvrete?id_theme=15
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BARGAIN Olivier, CARCILLO Stéphane, LEHMANN Étienne, L’HORTY Yannick. Mieux lutter contre la 

pauvreté par des aides monétaires. Les notes du conseil d’analyse économique 2017/5 (n°41), 12 p. 

Présentation : Le système de redistribution français affiche des performances globalement 
satisfaisantes en comparaison d’autres pays européens. Toutefois, la complexité des prestations sous 
condition de ressource et le manque de coordination des acteurs pèsent sur les taux de recours et 
conduisent à des incohérences. En 2014, 8,8 millions de personnes vivaient en dessous du seuil de 
pauvreté monétaire fixé à 60 % du niveau de vie médian (1 008 euros par mois). Certaines catégories 
de foyers sont particulièrement touchées, notamment les jeunes et les familles monoparentales. 
Note de lecture : Une note qui analyse l’impact des aides monétaires sur les ménages pauvres et en 
particulier sur les familles monoparentales, les jeunes, le problème du non-recours et propose des 
améliorations des dispositifs existant. 

 

VILAIN Olivier. Plan pauvreté : urgence pour les familles monoparentales. Secours populaire, 

02/10/2018. 

Présentation : « Une sur deux connaît la précarité. Les familles monoparentales sont très vulnérables, 
comme l’a rappelé le « plan pauvreté » présenté mi-septembre par le gouvernement. Les bénévoles 
du Secours populaire français les accompagnent sur le plan matériel et leur apportent leur écoute. » 
Note de lecture : Article court, illustré de photos, qui présente de façon synthétique les actions du 
Secours populaire auprès des familles monoparentales en situation de pauvreté et ouvre sur des 
ressources internes. 

 

DESHAYES Fabien. Séparations dans les familles monoparentales précaires. Prise en charge des 

enfants et soutien familial. Revue des politiques sociales et familiales, Dossier « Vivre la 
monoparentalité en situation de précarité », n°127, 2018, pp. 9-21. 

Présentation : « Dans les milieux populaires précaires, la raréfaction de l’emploi salarié des hommes 
fragilise le lien qui unit les pères à leurs enfants, tandis que beaucoup de mères se replient sur les 
fonctions maternelles et considèrent leurs conjoints comme «dispensables», cette combinaison 
accélérant la dissolution des couples. S’appuyant sur une enquête ethnographique dans les milieux 
populaires précarisés d’une ville désindustrialisée, l’article montre que si les mères peuvent s’appuyer 
sur le réseau familial en cas de séparation, sur le temps long, la charge éducative fréquemment 
assumée de façon solitaire suscite l’épuisement et, dans certains cas, le rejet des enfants au moment 
où ils atteignent l’adolescence. Le filet de protection familial qui se tend alors doit alors être analysé 
de façon dynamique, en tenant compte à la fois des obligations morales et de la situation 
économique et matérielle des pourvoyeurs de «care », ceux qui, de différentes façons, prennent soin 
de l’enfant. L’entretien de l’enfant se loge alors dans un système d’échanges économiques et affectifs 
informel et instable. » 
Note de lecture : Un article assez long qui étudie le phénomène des séparations dans les milieux 
populaires sous l’angle psychosociologique, ethnographique, et analyse le vécu et l’impact de la 
séparation sur les mères, le rôle de la famille élargie et les incidences de la séparation sur les mères, 
les enfants et les adolescents. 

 
Etudes régionales : 
Sont présentés ci-dessous 4 exemples de numéros de la revue Insee Analyses, consacrés à la 
pauvreté des familles monoparentales dans les territoires. Des articles de 4 pages documentés, 
accessibles qui dressent des portraits synthétiques du phénomène des familles monoparentales en 
situation de pauvreté. 

http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-note041v3.pdf
http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-note041v3.pdf
https://www.secourspopulaire.fr/famille-monoparentale-pauvrete-solidarite-dettes-accompagnement-scolaire
https://www.persee.fr/doc/caf_2431-4501_2018_num_127_1_3282
https://www.persee.fr/doc/caf_2431-4501_2018_num_127_1_3282
https://www.insee.fr/fr/information/2410089
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AKIKI Michel. 27 % des familles avec enfant(s) sont monoparentales. Insee Analyses Corse, n°24 

février 2019, 4 pages. 

BAYARDIN Vinciane, BRUNET Laurent, SUEUR Catherine. Intensification de la pauvreté pour les 

ménages les plus précaires. Insee analyses Haute-Normandie, n°16, décembre 2015. 

BONJOUR Vincent, CUCHERE Élisabeth. 204 600 familles monoparentales dans les Hauts-de-

France. Insee analyses Haut-de-France, n° 43, février 2017. 

DEBOUDT Nicolas, KELHETTER Dominique. Les familles monoparentales et les jeunes, les plus 

exposés à la pauvreté en Moselle. Insee Analyses Grand Est, n° 76, Juillet 2018, 4 pages. 
 

Pauvreté des jeunes 

Des ressources diversifiées qui permettent d’appréhender le phénomène de pauvreté chez les jeunes 
en France et en Europe. Un zoom est proposé sur le phénomène des NEET (Ni en études, ni en 
emploi, ni en formation). 

IPSOS. Précarité et solidarités chez les jeunes Européens. 19 octobre 2018. 

Présentation : « [Le Secours Populaire] et Ipsos ont réalisé une enquête auprès des jeunes Européens 
(France, Italie, Grande-Bretagne et Pologne), afin de mieux comprendre la manière dont ils perçoivent 
et parfois vivent la précarité au quotidien, et la manière dont les solidarités s’organisent autour de 
cette question préoccupante pour l’avenir de l’Europe. » 
Note de lecture : Cet article présente une synthèse des données de l’enquête et permet un accès au 
rapport de l’enquête (document pdf téléchargeable). Ce document présente des iconographies 
attrayantes, exploitables avec les élèves et étudiants. 

 

INJEP. Les chiffres clés de la jeunesse 2019. 21/02/2019, 36 pages. 

Présentation : « Avec cette édition des chiffres clés de la jeunesse 2019, l’INJEP, qui porte le service 
statistique ministériel chargé de la jeunesse et des sports, rend accessible un ensemble d’indicateurs 
de référence sur les questions de jeunesse. […] Il propose aux acteurs de jeunesse et au grand public 
de mieux connaître les spécificités des 15-30 ans dans des domaines aussi variés que la démographie, 
l’éducation, l’emploi, l’engagement et la participation, les loisirs, le sport, la culture, la justice, ou 
encore la santé. » 
Note de lecture : Un document de synthèse remarquable qui propose un portrait de la jeunesse, 
travail préalable et complémentaire à la mise en valeur du phénomène de pauvreté chez les jeunes. 
De nombreuses données et illustrations. Sur le site de l’INJEP, l’ensemble des données sont 
également disponibles sous forme de tableaux de manière plus détaillée avec le Tableau de bord de 
la jeunesse. 

 

BARGAIN Olivier, CARCILLO Stéphane, LEHMANN Étienne, L’HORTY Yannick. Mieux lutter contre 

la pauvreté par des aides monétaires. Notes du conseil d’analyse économique, 2017/5 (n°41), pp. 1-
12. 

Présentation : « Le système de redistribution français affiche des performances globalement 
satisfaisantes en comparaison d’autres pays européens. Toutefois, la complexité des prestations sous 
condition de ressource et le manque de coordination des acteurs pèsent sur les taux de recours et 
conduisent à des incohérences. En 2014, 8,8 millions de personnes vivaient en dessous du seuil de 

http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/91033/1/IA_CO_24.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/37815/1/IA_HN_16.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/37815/1/IA_HN_16.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/52996/1/IA_HF_43.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/52996/1/IA_HF_43.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/79793/1/IA_GE_76.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/79793/1/IA_GE_76.pdf
https://www.ipsos.com/fr-fr/precarite-et-solidarites-chez-les-jeunes-europeens
file:///G:/Dossier%20RNR%202019/Rédaction%20Dossier/
https://injep.fr/wp-content/uploads/2019/03/Chiffres-cles-Jeunesse-2019.pdf
http://injep.fr/tableau_bord/tableau-de-bord-de-la-jeunesse-2018/
http://injep.fr/tableau_bord/tableau-de-bord-de-la-jeunesse-2018/
http://www.cae-eco.fr/Mieux-lutter-contre-la-pauvrete-par-des-aides-monetaires
http://www.cae-eco.fr/Mieux-lutter-contre-la-pauvrete-par-des-aides-monetaires
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pauvreté monétaire fixé à 60 % du niveau de vie médian (1 008 euros par mois). Certaines catégories 
de foyers sont particulièrement touchées, notamment les jeunes et les familles monoparentales. » 
Note de lecture : Une note qui analyse l’impact des aides monétaires sur les ménages pauvres et en 
particulier sur les jeunes et propose des améliorations des dispositifs existant. 

 

INSEE. Chômage. TEF - Insee Références, Édition 2018,  27/02/2018, 2 pages. 

Présentation : « En 2016, selon l’enquête Emploi, la France (hors Mayotte) compte 3,0 millions de 
chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT). En moyenne sur 2016, le taux de chômage 
s'établit à 10,1 % de la population active en France (hors Mayotte), en recul de 0,3 point par rapport à 
2015. Par ailleurs, 1,6 million de personnes sont sans emploi et recherchent un emploi sans être 
disponibles, ou souhaitent travailler mais ne recherchent pas un emploi (qu’elles soient disponibles ou 
non pour en occuper un). Ces personnes ne vérifient pas tous les critères pour être considérées comme 
chômeurs, mais forment ce qu'on appelle le « halo » autour du chômage.  
Entre 2015 et 2016, le taux de chômage de la population âgée de 15 à 24 ans diminue de 0,1 point 
tout comme celui des actifs âgés de 50 ans ou plus. » 
Note de lecture : Un article court qui reprend les principales données sur le chômage, avec des 
tableaux et graphiques commentés qui donnent une vue d’ensemble du chômage en France et du 
chômage des jeunes. 

 

Observatoire des inégalités. La pauvreté selon le diplôme. 19 juillet 2018. 

Présentation : « En France, le diplôme joue un rôle particulier pour l’accès à l’emploi. Ne pas détenir 
de titre scolaire est un lourd handicap. Selon les données 2015 de l’Insee, le taux de pauvreté des 
personnes sans diplôme est de 10,6 % au seuil de pauvreté à 50 % du niveau de vie médian. » 
Note de lecture : Un article court, agrémenté de tableaux et graphiques, qui permet d’aborder le 
sujet de façon générale. 

 

GASCARD Noël, GASS Clément. La pauvreté des jeunes ménages liée à la parentalité précoce et 

au chômage. Insee analyses Grand Est, n°95, 18/04/2019, 5 pages. 
Présentation : « La pauvreté des jeunes ménages de moins de 30 ans est plus fréquente dans le 
Grand Est qu’au niveau national et touche près de 100 000 personnes en 2014. Près de 84 000 enfants 
vivent dans les jeunes ménages, dont 32 000 sont pauvres. Les jeunes familles sont plus souvent 
monoparentales, facteur fréquemment associé à la pauvreté. Cette situation survient d’autant plus 
que la parentalité est précoce. Si les jeunes ménages sont plus nombreux et plus pauvres dans les 
grandes agglomérations qu’ailleurs, il s’agit davantage de personnes vivant seules et d’étudiants. Les 
anciens territoires industriels sont emblématiques des liens entre chômage, parentalité isolée et 
pauvreté des jeunes. » 
Note de lecture : Un article, avec cartographies, tableaux et graphiques, qui permet de mettre en 
évidence et d’analyser le phénomène de pauvreté chez les jeunes sur un territoire. 

 

Francetvinfo. Cinq millions de personnes vivent dans la pauvreté en France, selon l'Observatoire 

des inégalités. 11/10/2018. 

Présentation : « Malgré une baisse du nombre de personnes pauvres ces cinq dernières années, cinq 
millions de personnes vivent dans notre pays avec moins de 855 euros par mois, selon cette étude. En 
voici les principaux enseignements. Les jeunes sont les plus touchés par ce phénomène. «  
Note de lecture : Un article court qui renvoie à plusieurs ressources connexes sur le thème. 

 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303389?sommaire=3353488
https://www.inegalites.fr/La-pauvrete-selon-le-diplome?id_theme=15
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4128241
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4128241
https://www.francetvinfo.fr/societe/plan-pauvrete/cinq-millions-de-personnes-vivent-dans-la-pauvrete-en-france-selon-l-observatoire-des-inegalites_2980697.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/plan-pauvrete/cinq-millions-de-personnes-vivent-dans-la-pauvrete-en-france-selon-l-observatoire-des-inegalites_2980697.html
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Secours populaire. Précarité : le défi jeunes. 25/06/2018. 

Présentation : « Le nombre de jeunes en situation de précarité ne cesse de croître : un tiers d’entre 
eux ont désormais des difficultés pour payer leurs factures, leur loyer et leurs achats alimentaires. Le 
Secours Catholique tire la sonnette d’alarme : il réclame une garantie de ressources et agit 
notamment pour reconnecter les jeunes au monde du travail. » 

 
Les deux ressources suivantes permettent d’approcher le phénomène de pauvreté des jeunes sur les 
territoires. 

SCHNEIDER Valérie. Ces communes où les jeunes adultes sont pauvres. Observatoire des 

inégalités, 11 avril 2019. 

Présentation : « La part de jeunes adultes vivant sous le seuil de pauvreté avoisine 60 % dans 
certaines communes. Ce taux est parfois très supérieur à la moyenne de la ville. […] D’un taux de 
pauvreté de 10,5 % à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) à celui de 67 % à Saint-Benoit à La 
Réunion, la part de jeunes de moins de 30 ans qui disposent de ressources inférieures au seuil de 
pauvreté varie considérablement sur le territoire. » 
Note de lecture : Un article court, agrémenté d’un tableau qui analyse les disparités des territoires 
dans le phénomène de pauvreté des jeunes. 

 

ZAPALSKI Emilie. Malgré un taux de chômage en baisse, 20% des jeunes sont pauvres en France. 

Banque des territoires, 27 mars 2019. 

Présentation : « À partir de chiffres datant de 2014 à 2019, l'Institut national de la jeunesse et de 
l'éducation populaire (Injep) dresse un panorama de la situation des jeunes. Ces "chiffres clés de la 
jeunesse 2019" révèlent notamment que 20% des jeunes de moins de 30 ans ont un niveau de vie 
inférieur au seuil de pauvreté et que 11,1% n'ont pas un niveau de vie considéré comme acceptable. »  
Note de lecture : Une cartographie interactive de la pauvreté des jeunes en France. 

 

DEBOUDT Nicolas, KELHETTER Dominique. Les familles monoparentales et les jeunes, les plus 

exposés à la pauvreté en Moselle. Insee Analyse Grand Est, n° 76, Juillet 2018, 4 pages. 

Présentation : « En 2014, 143 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté en Moselle, soit une sur 
sept. Les personnes pauvres sont plus nombreuses dans les communes les plus peuplées du 
département. À l’inverse, le niveau de vie est plus élevé à l’ouest, mais la répartition des richesses y 
est beaucoup plus inégalitaire. Les personnes seules, et plus particulièrement les femmes, sont plus 
exposées à la pauvreté, ainsi que les jeunes ménages. Les prestations sociales permettent un gain de 
niveau vie qui varie de 31 % à 64 % selon les territoires. La Moselle compte 166 700 allocataires de la 
Caisse d’Allocations Familiales, soit une personne sur six. La part des allocataires selon le type de 
prestation est globalement proche de celle du Grand Est, mais varie au sein deses territoires « Moselle 
Solidarités ». Le nombre des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire a 
fortement augmenté entre 2010 et 2015 (+ 18 500 ayants-droits), mais, comme dans les 
départements alsaciens, leur part dans la population est bien inférieure à celle observée dans les 
autres départements du Grand Est. » 

  

https://www.secours-catholique.org/actualites/precarite-le-defi-jeunes
https://www.inegalites.fr/Ces-communes-ou-les-jeunes-adultes-sont-pauvres?id_theme=21
https://www.banquedesterritoires.fr/malgre-un-taux-de-chomage-en-baisse-20-des-jeunes-sont-pauvres-en-france
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/79793/1/IA_GE_76.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/79793/1/IA_GE_76.pdf
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Les NEET (Ni en études, ni en emploi, ni en formation) 

Fonds social européen en France. Les NEET n’auront plus de secrets pour vous. 04/10/2016. 

Présentation : « Ni formation, ni diplôme, ni travail : voici ce qui définit les NEET. Cette population de 
14 millions de jeunes en Europe nécessite un accompagnement personnalisé pour réintégrer le 
système éducatif ou la sphère de l’emploi. Qui sont-ils ? Comment agit l’Europe ? On fait le point sur 
cette génération. » 


BARBIER Bernard. Dynamiques de Situations : Les jeunes NEET. Défi métiers, 8 février 2019.
Note de lecture : Un diaporama qui présente le phénomène des NEET, en explique les origines, 
analyse leur situation. 

 

OCDE Données. Jeunes déscolarisés sans emploi (NEET). 

Présentation : « La catégorie des jeunes scolarisés comprend ceux qui suivent des études à plein 
temps ou à temps partiel, mais exclut ceux qui suivent un enseignement non formel ou participent à 
des activités de formation de très courte durée. L'emploi est défini conformément aux Lignes 
directrices de l'OCDE/OIT et couvre toutes les personnes qui, au cours de la semaine de référence, ont 
effectué un travail rémunéré pendant une heure au moins ou qui occupaient un emploi dont elles 
étaient temporairement absentes. Les jeunes déscolarisés, au chômage ou inactifs et qui ne suivent 
aucune formation risquent l'exclusion sociale, avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté et sans les 
compétences nécessaires pour améliorer leur situation matérielle. » 
Note de lecture : Un article qui donne accès à de nombreuses ressources statistiques brutes 
intéressantes pour caractériser le phénomène des NEET. 

 

Sorties sèches de l’ASE 

AMROUS Nadia. 341 000 mesures d’aide sociale à l’enfance en cours fin 2017. Etudes et résultats, 

DREES, n° 1090, octobre 2018, 3 pages. 

Présentation : « Fin 2017, 341 000 mesures d’aide sociale à l’enfance (ASE) sont mises en œuvre par 
les services départementaux en charge de la protection de l’enfance. Les actions éducatives, exercées 
en milieu familial, en représentent près de la moitié et sont aussi nombreuses qu’en 2016. Ces 
mesures sont très largement prises à la suite d’une décision judiciaire (68 %). Les placements 
constituent 52 % des mesures d’ASE et leur nombre a davantage augmenté en 2017 que les années 
passées (+4,2 % en un an, +10,4 % depuis 2013). Ils sont essentiellement réalisés à la suite de 
décisions judiciaires (79 %). Près de la moitié des jeunes confiés à l’ASE sont hébergés en famille 
d’accueil. » 

 

MAINAUD Thierry. Échec et retard scolaire des enfants hébergés par l’aide sociale à l’enfance. 

Etudes et résultats, DREES, n° 845, juillet 2013, 6 pages. 

Présentation : « La situation familiale ou sociale difficile vécue par les enfants placés dans les 
établissements de l’aide sociale à l’enfance (ASE) influe sur leur scolarité. Ces enfants connaissent des 
situations de déscolarisation, notamment l’année où survient le placement. À 15 ans, ils sont trois fois 
plus nombreux dans cette situation que les autres adolescents de leur âge. Et en fin de scolarité 
obligatoire, nombreux sont ceux qui quittent les bancs de l’école, sans pour autant se lancer dans la 
vie professionnelle. » 
Note de lecture : Une étude qui propose des graphiques et tableaux accompagnés de leur analyse 
sur le phénomène de l’échec et du retard scolaire des enfants hébergés dans le cadre de l’ASE. 

 

http://www.fse.gouv.fr/dossiers-thematiques/neet
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/219/dynamique_des_situations_-_les_jeunes_neet.pdf
https://data.oecd.org/fr/youthinac/jeunes-descolarises-sans-emploi-neet.htm
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1090.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er845.pdf
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1.3. REGARDS SUR LES MESURES ET DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE LA 
GRANDE PAUVRETÉ 

 

La pauvreté a toujours fait l’objet des préoccupations des pouvoirs publics sans jamais pouvoir 

éradiquer le phénomène. Les ressources présentées ci-dessous font le point sur les politiques 

menées et leur relative efficacité. 

Tiphaine DE ROCQUIGNY. Une lutte sans fin ? (épisode 2) Série Les visages de la pauvreté (1/4). 

Entendez-vous l'éco ? France Culture, 18/09/2018, 58 min. 

Présentation : « Retour sur quarante ans de politiques qui oscillent inexorablement entre impératif de 
charité et recherche de contreparties. » 

 

BOIDIN DUBRULE Marie-Hélène, JUNIQUE Stéphane. Éradiquer la grande pauvreté à l’horizon 

2030. CESE, Commission temporaire « Grande pauvreté », juin 2019, 222 pages. 

Présentation : « En 2015, les Objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les Nations-
Unies ont désigné la lutte contre la pauvreté comme l’objectif n° 1, avec une ambition élevée : « 
éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde » à l’horizon 2030.Les stratégies 
et objectifs arrêtés au niveau international comme national combinent, sans toujours les distinguer, 
lutte contre la grande pauvreté et contre la pauvreté en général. Pour un pays développé comme la 
France, l’objectif d’éradication de la grande pauvreté à l’horizon 2030 est ambitieux et atteignable. 
Cette année-là, personne ne devra plus vivre dans notre pays avec des ressources inférieures à 50 % 
du revenu médian, seuil monétaire symbolique de la grande pauvreté. 
Les préconisations de l’avis veulent servir d’abord cet objectif, avec l’idée que résorber la grande 
pauvreté est le premier levier pour faire reculer la pauvreté dans notre pays. Pour déterminer le 
nombre de personnes en situation de pauvreté ou de grande pauvreté on utilise différentes méthodes 
comme la pauvreté en conditions de vie ou la pauvreté monétaire. Le seuil de pauvreté monétaire se 
situe à 60 % du revenu médian. En 2016, 9 millions de personnes vivaient en France avec moins de 1 
026 euros par mois. 5 millions de personnes sont en situation de grande pauvreté avec moins de 855 
euros par mois. Sur les 25 préconisations de l’avis, huit, parmi les plus structurantes, sont mises en 
avant dans cette synthèse, les unes à mettre en œuvre à court terme, les autres à moyen terme. » 
Note de lecture : Le rapport du CESE constitue un document ressource très intéressant et complet. 
Les préconisations de l’avis sont déclinées autour de cinq priorités : instaurer un revenu minimum 
social garanti; simplifier l’accès aux droits afin de réduire le non recours qui contribue à aggraver 
grande pauvreté et exclusion; reconnaître un droit effectif à l’accompagnement; créer les conditions 
pour faire de l’éradication de la grande pauvreté une réalité en 2030 ; soutenir l’action des acteurs 
de la solidarité et la mobilisation de la société en faveur de la lutte contre la grande pauvreté. Le 
rapport reprend ensuite chacune des priorités, propose un état des lieux ainsi qu’une analyse qui 
préfigure les préconisations énoncées dans l’avis. 

 

CARCILLO Stéphane, HUILLERY Elise, L’HORTY Yannick. Prévenir la pauvreté par l’emploi, 

l’éducation et la mobilité. Notes du conseil d’analyse économique, 2017/4 (n°40), pages 1 à 12. 

Présentation : « En comparaison des autres pays européens, le taux de pauvreté est relativement 
modéré et stable en France, mais il est aussi très persistant. La pauvreté se « transmet » des parents 
aux enfants, du fait de sa concentration dans certains quartiers défavorisés, des plus grandes 
difficultés scolaires et de la difficile insertion professionnelle des peu ou pas diplômés. Pour enrayer la 
reproduction de la pauvreté, les auteurs de la Note, Stéphane Carcillo, Élise Huillery et Yannick 

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-du-mardi-18-septembre-2018
https://www.franceculture.fr/emissions/series/les-nouveaux-visages-de-la-pauvrete
https://www.lecese.fr/travaux-publies/eradiquer-la-grande-pauvrete-lhorizon-2030
https://www.lecese.fr/travaux-publies/eradiquer-la-grande-pauvrete-lhorizon-2030
http://www.cae-eco.fr/Prevenir-la-pauvrete-par-l-emploi-l-education-et-la-mobilite-403.html
http://www.cae-eco.fr/Prevenir-la-pauvrete-par-l-emploi-l-education-et-la-mobilite-403.html
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L’Horty, recommandent de s’attaquer à ses déterminants. Ils proposent plusieurs pistes pour lutter 
plus efficacement contre l’échec scolaire et prévenir le décrochage... » 

 

DUVOUX Nicolas. Les politiques de lutte contre la pauvreté. Regards croisés sur l'économie, 

2017/1 (n°20), pages 26 à 34. 

Présentation : « La pauvreté en France est à la fois une condition sociale et une catégorie d’action 
publique. Sous cette dernière modalité, la lutte contre la pauvreté est de plus en plus liée au retour à 
l’emploi et, plus largement, interdépendante de la régulation des segments inférieurs du marché du 
travail. Cet article s’intéresse successivement à la réalité de la pauvreté en France ; aux politiques qui 
luttent contre celle-ci et à leurs limites et enfin aux relations, de plus en plus étroites entre lutte 
contre la pauvreté et mise en relation des allocataires de l’assistance avec le marché du travail. » 

 
 

2. LA STRATÉGIE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETÉ 

2.1. TRAVAUX PRÉLIMINAIRES 
 

De nombreux travaux préparatoires ont été réalisés pour l’élaboration de la stratégie de prévention 
et de lutte contre la pauvreté. Les principaux rapports et la synthèse des consultations sont 
présentés ci-dessous. 

CLOAREC-LE NABOUR, DAMON Julien. La juste prestation pour des prestations et un 

accompagnement ajustés. Rapport au Premier ministre, 5 septembre 2018, 78 p. 

Présentation de la Documentation Française :« Le présent rapport s'inscrit dans le cadre de la préparation 
de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Il part du constat d'une grande complexité du 
système d'aide et de prestations, avec pour conséquence le problème du non recours aux prestations sociales, 
mais également des erreurs de déclaration et des dysfonctionnements de gestion. C'est dans ce cadre que le 
Premier ministre a chargé Mme Christine Cloarec-Le Nabour et M. Julien Damon, d'une mission visant à 
analyser les déterminants des dysfonctionnements du système d'aide et de prestations et, sur cette base, de 
formuler des propositions pour « permettre à chacun de toucher la juste prestation, celle à laquelle il a droit ». » 

Note de lecture :Rapport qui aborde les notions d’accès aux droits, de non-recours aux droits, de 
prestations sociales ainsi que les principes qui régissent le système de protection sociale en France. 

 

PITOLLAT Claire, KLEIN Mathieu. L'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Rapport au 

Premier ministre, août 2018, 70 p. 

Présentation de la Documentation Française : « Dans le sillage des travaux de préparation de la 
future stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, 
Claire Pitollat, Députée de la deuxième circonscription des Bouches-du-Rhône, et Mathieu Klein, 
Président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, ont été chargés par le Premier ministre, 
d'une mission de réflexion particulière sur l'accompagnement vers le retour à l'emploi des 
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA). Cette mission s'inscrivait dans un contexte 
caractérisé par le constat d'un nombre conséquent de bénéficiaires de longue durée, de taux 
insuffisants de retour à l'emploi et d'absence d'accompagnement de nombreux bénéficiaires. » 
Note de lecture : Ce rapport présente une analyse du dispositif d’accompagnement du Rsa ainsi que 
de sa gouvernance. Il met en lumière les forces et faiblesses du dispositif assorties de propositions 
concrètes d’amélioration. Il est possible d’exploiter certains passages du rapport sur l’évaluation du 

https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2017-1-page-26.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2017-1.htm
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/ezexalead/search?SearchText=%22CLOAREC-LE%20NABOUR%22&n=slDocFrancaise&s=lastmodifieddate
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/ezexalead/search?SearchText=%22DAMON%20Julien%22&n=slDocFrancaise&s=lastmodifieddate
https://www.vie-publique.fr/rapport/37618-la-juste-prestation-pour-des-prestations-et-un-accompagnement-ajustes
https://www.vie-publique.fr/rapport/37618-la-juste-prestation-pour-des-prestations-et-un-accompagnement-ajustes
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/ezexalead/search?SearchText=%22PITOLLAT%20Claire%22&n=slDocFrancaise&s=lastmodifieddate
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/ezexalead/search?SearchText=%22KLEIN%20Mathieu%22&n=slDocFrancaise&s=lastmodifieddate
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000587-l-accompagnement-des-beneficiaires-du-rsa
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dispositif et de rechercher dans le plan pauvreté des mesures en réponse aux dysfonctionnements 
repérés. 

 

Observatoire nationale de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Stratégie de lutte contre la 

pauvreté des enfants et des jeunes : bilan de la concertation en ligne, des rencontres et des groupes 
de travail. 19 mars 2018. 

Note de lecture : L’ONPES publie la synthèse des rencontres territoriales et des groupes de travail 
mis en place dans le cadre de la concertation préalable à l’élaboration du plan pauvreté, organisée de 
janvier à mars 2018. Des liens hypertextes renvoient aux rapports élaborés par les 6 groupes de 
travail. Ces propositions ont servi de base à l’élaboration des grands objectifs du plan pauvreté. 

 

SANCHEZ Jean-Louis. Développement social : les départements à l’épreuve du réel. Odas, 

septembre 2016, 106 p. 

Note de lecture : Ce rapport est consacré à l’analyse du développement social et son impact sur les 
stratégies d’organisation des acteurs départementaux et leur démarche d’observation. Il propose 
entre autre une analyse de la conception et de la mise en œuvre des politiques de solidarité au 
travers des notions de transversalité, de partenariat et de territorialisation des politiques. 

 

AVENEL Cyprien, SANCHEZ Jean-Louis. Les villes et le lien social. Les Cahiers de l’Odas, juin 2013, 

98 p. 

Extrait de la présentation sur le site de l’Odas :« La recherche action « Les villes et le lien social » 
porte sur les enjeux du vivre ensemble et la manière d’y répondre dans une période de crise. Il s’agit 
plus précisément des résultats d’une recherche action sur l’optimisation des politiques de cohésion 
sociale. » 
Note de lecture : Cette recherche action propose une analyse des politiques d’action sociale 
communale assortie de propositions pour en améliorer l’efficacité et l’efficience et constitue ainsi 
une ressource intéressante pour appréhender la complexité de ces politiques. 

 

 

2.2. PRÉSENTATION DES 5 ENGAGEMENTS DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE 
PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

Ministère des Solidarités et de la Santé. Les 5 engagements de la stratégie pauvreté. 

Note de lecture : L’article présente les 5 engagements de la stratégie nationale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté et renvoie au détail de ces engagements via les liens hypertextes. Une vidéo 
de 2 minutes présente les 5 engagements. Chaque engagement est traité dans ce dossier. 

 

  

http://www.onpes.gouv.fr/strategie-lutte-contre-pauvrete-enfants-jeunes-bilan-concertation.html
http://www.onpes.gouv.fr/strategie-lutte-contre-pauvrete-enfants-jeunes-bilan-concertation.html
http://www.onpes.gouv.fr/strategie-lutte-contre-pauvrete-enfants-jeunes-bilan-concertation.html
https://odas.net/sites/default/files/documents/odas/2019-11/Rapport%20de%20l%E2%80%99Odas%20-%20%C2%AB%20D%C3%A9veloppement%20social%20%20les%20d%C3%A9partements%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9preuve%20du%20r%C3%A9el%20%C2%BB%20-%20Septembre%202016.pdf
https://odas.net/sites/default/files/documents/apriles/2019-11/Cahier%20Odas%20Les%20villes%20et%20le%20lien%20social%20-%20juin%202013.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/les-5-engagements-de-la-strategie-pauvrete/
https://www.youtube.com/watch?list=PLfP9K0P3LEeedQUvPrarkEDM6wRTU-H7P&time_continue=1&v=rBdg4wH0u74&feature=emb_title
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2.3. REGARD CRITIQUE SUR LE PLAN PAUVRETÉ 

Les articles présentés ci-dessous proposent un regard critique sur le plan pauvreté. 

HILLENKAMP Isabelle, SERVET Jean-Michel. La lutte contre la pauvreté, un enjeu international. 

CERISCOPE Pauvreté, 2012. 

Note de lecture : Cet article, riche en références et illustré par de nombreux graphiques, propose 
une analyse historique des enjeux internationaux des politiques de lutte contre la pauvreté et 
démontre comment est né le concept de sous-développement et s’est institutionnalisée l’aide aux 
pays en situation de sous-développementdans un contexte néolibéral. 

 

GUEGUEN Florent. Les forces et faiblesses de la stratégie nationale de prévention et de lutte 

contre la pauvreté. ASH, 26 mars 2019. 

Introduction de l’article :« Avec 8,8 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté 
(en progression d’1 million depuis la crise de 2008), l’annonce le 13 septembre par le Président de la 
République de la stratégie quinquennale de lutte contre la pauvreté des enfants et des familles, 
reportée de juillet à septembre, était très attendue par les associations et les personnes qui subissent 
les effets de la crise économique et des inégalités au quotidien. » 
Note de lecture : Cet article reprend les principales mesures du plan, met en valeur les points 
d’avancée ainsi que ses insuffisances, pointées par les associations intervenant dans le secteur social 
et médico-social. 

 

CLEMENT Nicolas. Éradiquer la pauvreté ? Revue Esprit, Novembre 2018. 

Note de lecture : Cet article propose un regard critique sur le plan pauvreté, notamment sur 
l’évaluation des connaissances sur les publics visés. Nicolas Clément remet aussi en question le 
travail comme clé fondamentale de l’insertion sociale, le mécanisme du non-recours et insiste sur la 
nécessité que le plan soit accompagné des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. 
Document utile pour dégager un regard critique sur le plan pauvreté. 

 

RULLAC Stéphane. Le rituel du plan contre la pauvreté. Revue Esprit, Novembre 2018 

Note de lecture : Article court, engagé, qui propose un regard critique voire polémique sur le plan, 
les fondements de l’aide aux plus démunis, la place des pauvres dans le corps social. 

 
 

2.4. CADRE CONVENTIONNEL DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN PAUVRETÉ 
 

Le rapport BIERRY préfigure les conventions passées entre l’État et les collectivités territoriales, 

élaborées dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte 

contre la pauvreté. Le cadre juridique et technique de ces conventions est abordé dans les ressources 

suivantes. 

BIERRY Frédéric. L’insertion des allocataires du revenu de solidarité active. 19 février 2019, 17 p. 

Note de lecture : Fréderic BIERRY, Président du conseil départemental du Bas-Rhin, Président de la 
commission solidarité et affaires sociales de l’Assemblée des Départements de France, a été chargé 
par la ministre des Solidarités et de la santé de remettre un rapport servant de support à 

http://ceriscope.sciences-po.fr/pauvrete/content/part1/la-lutte-contre-la-pauvrete-un-enjeu-international?page=4
https://www.ash.tm.fr/tribune-les-forces-et-faiblesses-de-la-strategie-nationale-de-prevention-et-de-lutte-contre-la-pauvrete-516189.php
https://www.ash.tm.fr/tribune-les-forces-et-faiblesses-de-la-strategie-nationale-de-prevention-et-de-lutte-contre-la-pauvrete-516189.php
https://esprit.presse.fr/article/nicolas-clement/eradiquer-la-pauvrete-41762
https://www.cairn.info/revue-esprit.htm
https://esprit.presse.fr/article/stephane-rullac/le-rituel-du-plan-contre-la-pauvrete-41763
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20190219_mission_bierry-rapportv12.pdf
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l’élaboration des conventions de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi entrel’État et les 
Départements. Le rapport contribue à l’élaboration d’un nouveau référentiel de contractualisation 
entre l’Etat et les Départements et insiste sur la nécessaire transversalité et la mise en cohérence des 
dispositifs dans le cadre des politiques de lutte contre la pauvreté, et plus particulièrement des 
politiques de retour à l’emploi des plus démunis. 

 

Délégation Interministérielle à la Prévention et à la Lutte contre la Pauvreté.Instruction 

DGCS/SD1/2019/24 du 04 février 2019 relative à la mise en œuvre territoriale de la stratégie de 
prévention et de lutte contre la pauvreté dans son volet « Contractualisation entre l’Etat et les 
départements d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi ». Legifrance, 11 février 2019, 
125 p. 

Note de lecture :La circulaire présente les critères de répartition des crédits de la contractualisation, 
le processus d’élaboration des conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 
et de délégation des crédits et les modalités de suivi et d’évaluation des conventions. Elle précise 
sous forme de fiches synthétiques les domaines dans lesquels les actions pourront se développer en 
énonçant les critères, le contenu et les indicateurs d’évaluation des actions. 

 

DELAHAYE Gautier.Synthèse de la circulaire du 4 février 2019 relative à la mise en œuvre 

territoriale de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté dans son volet « 
Contractualisation entre l’Etat et les départements d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à 
l’emploi ». ORS-CREAI Normandie, 3 p. 
 

Préfecture de Haute-Savoie.La stratégie de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi. Dossier 

de presse, 6 p. 

Note de lecture : Ce dossier de presse élaboré par la préfecture de Haute-Savoie propose une 
synthèse du cadre conventionnel et des mesures relatives à l’accès à l’emploi des personnes en 
situation de pauvreté ainsi qu’une illustration de sa mise en œuvre dans le département. 

 
 

3. MESURES ET DISPOSITIFS DU PLAN PAUVRETÉ 
 

L’accès thématique choisi dans cette troisième partie en facilite la lecture. Pour chacun des publics 

abordés (petite enfance, enfance et famille, jeunes, accès aux droits et accompagnement des 

bénéficiaires du RSA), il est proposé des ressources portant sur les principales mesures et dispositifs 

développés, des expériences de terrain, ciblées sur les publics du plan pauvreté et les engagements 

pris par le gouvernement. Afin de bien cerner les mesures mises en place, un état des lieux est 

également parfois proposé, ciblé sur un public et ses spécificités. 

 

3.1. MESURES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ DE LA PETITE ENFANCE 
 
Cette sous-partie propose des ressources autour de la petite enfance. Des dispositifs globaux, 
(Convention territoriale globale, guichet unique) à des actions plus ciblées autour de l’accueil et la 
prise en charge des enfants et l’accompagnement des parents. 
 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/02/cir_44421.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/02/cir_44421.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/02/cir_44421.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/02/cir_44421.pdf
http://orscreainormandie.org/wp-content/uploads/2019/03/Synth%C3%A8se-circulaire-strat%C3%A9gie-lutte-contre-la-pauvret%C3%A9.pdf
http://orscreainormandie.org/wp-content/uploads/2019/03/Synth%C3%A8se-circulaire-strat%C3%A9gie-lutte-contre-la-pauvret%C3%A9.pdf
http://orscreainormandie.org/wp-content/uploads/2019/03/Synth%C3%A8se-circulaire-strat%C3%A9gie-lutte-contre-la-pauvret%C3%A9.pdf
http://orscreainormandie.org/wp-content/uploads/2019/03/Synth%C3%A8se-circulaire-strat%C3%A9gie-lutte-contre-la-pauvret%C3%A9.pdf
http://www.haute-savoie.gouv.fr/content/download/30026/178916/file/20190603-V4-DP-plan-pauvrete+-+vuDC.pdf
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3.1.1. Les conventions territoriales globale 
 
Le site Caf.fr permet dans sa rubrique « recherche » d’accéder à des nombreux documents en lien 
avec les Conventions Territoriales Globales. 
Expérimentées depuis les années 2010, le plan pauvreté propose de développer et de pérenniser cet 
outil à vocation territoriale. 
Vous trouverez ci-dessous une sélection de ressources qui présentent les CTG, leurs modalités de 
mise en œuvre, le bilan de l’expérimentation menée ainsi que des exemples.  
 

CNAF. Convention territoriale globale : Élargir sa vision, renforcer son action. Mars 2014, 4 pages. 

Note de lecture : Cette plaquette de communication de la CNAF donne une définition de la 
Convention territoriale globale et précise en quelques points les modalités de sa mise en œuvre. 
Document utile pour appréhender les CTG dans les grandes lignes. 

 

CNAF. Mettre en œuvre une convention territoriale globale (CTG). Mars 2014, 35 pages. 

Présentation : « Le présent document a pour vocation d’accompagner un déploiement homogène des 
conventions territoriales globales (Ctg). Son contenu a une visée à la fois stratégique et 
opérationnelle. Il permet de disposer de l’ensemble des documents de référence et des outils 
nécessaires. Il est enrichi des supports élaborés par les Caf dans le cadre de l’expérimentation. 
Consolidé dans le cadre de travaux effectués en sous-groupes et réunis par la Cnaf, il présente : les 
enjeux, les objectifs et les modalités de mise en œuvre de la démarche ; la démarche de diagnostic, 
d’évaluation et les instances de pilotage, au moyen d’illustrations, de préconisations en matière 
d’organisation ou de témoignages portant sur l’articulation avec les schémas ou contrats 
thématiques existants sur les territoires ; des outils consolidés par la Cnaf : conventions type, 
diaporama de présentation de la démarche, plaquette de communication ; des exemples d’outils 
élaborés par les Caf expérimentatrices : diagnostic, outil de programmation, support d’évaluation, 
etc. » 
Note de lecture : Guide méthodologique très bien construit, clair et abordable pour les élèves et 
étudiants pour dégager les grands principes qui fondent les CTG, leurs modalités de mise en œuvre 
et d’évaluation. De nombreuses illustrations, schémas, tableaux sont présentés. 

 

CAF de la Drôme. Co-construction de la CTG avec les acteurs de terrain Caf - Collectivité 

territoriale. Août 2019, 1 p. 

Note de lecture : Schéma qui présente la démarche de co-construction de la CTG avec les acteurs de 
terrain. Document synthétique, clair. 

 

CROVELLA Elise, MINET Béatrice, SEIGNEUR Romain. Bilan de l'expérimentation de la convention 

territoriale globale dans la branche Famille : éléments de réflexion. Informations sociales, 2012/6 
(n°174), pages 84 à 89. 

Présentation : « Les conventions territoriales globales (CTG) visent à optimiser la synergie entre les 
caisses d’Allocations familiales et leurs partenaires territoriaux en matière de services aux familles. 
Avant un éventuel déploiement, voire une généralisation du dispositif, la Caisse nationale des 
Allocations familiales l’a expérimenté, puis l’a évalué. Les CTG se révèlent globalement satisfaisantes 
et pertinentes, à condition que leur mise en place bénéficie de moyens et de temps suffisants. » 
Note de lecture : Un article qui propose un bilan de l‘expérimentation du dispositif mené entre 2009 
et 2012, les conditions de réussite du dispositif, les effets sur le partenariat et  la plus-value 
apportée. 

http://www.caf.fr/
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/851/PARTENAIRES/signataire%20CEJ-CTG/CTG/CTGcom_natBD.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/851/PARTENAIRES/signataire%20CEJ-CTG/CTG/conv_territoriale_globaleBD.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/261/partenaires/CTG/fiche-coconstruction-Ctg-2019-19aout.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/261/partenaires/CTG/fiche-coconstruction-Ctg-2019-19aout.pdf
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2012-6-page-84.html
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2012-6-page-84.html
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Exemples de CTG 

Communauté de Communes Cèze Cévennes. Convention Territoriale Globale en détails. 

Note de visionnage : Le site de la Communauté de communes propose des vidéos, une animation sur 
le diagnostic élaboré en amont de l’élaboration de la CTG, des vidéos sur la signature de la 
convention et un descriptif des ateliers participatifs organisés pour la consultation des habitants. 

CAF du Lot, Causses et vallée de la Dordogne. Convention territoriale globale de services aux 

familles. 2018-2021. 169 pages. 

Note de lecture : Un document très complet qui présente la démarche méthodologique suivie, un 
diagnostic de territoire, un état des lieux des services aux familles ainsi que les fiches actions pour les 
trois années. 

 
 

3.1.2. Accueil des enfants de moins de 3 ans 
 

Les ressources présentées ci-dessous sont ciblées sur le renforcement de l’accueil des enfants de 

moins de 3 ans qui constitue un axe important du plan pauvreté. 

 

Ministère des Solidarités et de la Santé. Favoriser l’accès à l’accueil individuel de toutes les 

familles. 01/07/2019. 

Présentation :« L’accueil individuel est le premier mode d’accueil formel des jeunes enfants 
aujourd’hui en France. Pourtant, son mode actuel de financement, reposant sur le complément de 
libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant (dit « complément mode de 
garde » ou CMG), est aujourd’hui très peu accessible aux familles pauvres en raison des avances de 
frais que doivent assumer les familles. La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté a donc 
eu comme objectif de faciliter ce mode de financement en simplifiant ses règles. » 
 

CNAF. Convention d’objectifs et de gestion entre l’état et la CNAF 2018-2022. 164 pages. 

Note de lecture : La fiche thématique 1, pages 16 à 25, intitulée « Développer l’offre d’accueil du 
jeune enfant en luttantcontre les inégalités socialeset territoriales et en améliorantson efficience » 
présente les engagements de la branche famille en matière d’accueil du jeune enfant en lien avec les 
inégalités sociales et territoriales. 

 

LELIEVRE Catherine. Rapport de l’OCDE : les crèches doivent se doter de programmes 

pédagogiques. Les pros de la petite enfance, 19 juillet 2017. 

Présentation : « Longtemps la fierté de la France a été d’avoir une des meilleures écoles maternelles, 
longtemps ce fut une école sans programme. Ce n’est plus le cas depuis 1989 et à en croire le rapport 
des experts de l’OCDE, les crèches aussi devraient se doter de programmes éducatifs avec des 
objectifs très précis. Et des méthodes claires qui puissent être évaluées. Parce que plus on agit tôt, 
plus on se donne les chances de réduire les inégalités entre enfants issus de familles dévalorisées et 
les autres. Plus on a de l’influence sur leur future réussite scolaire. » 

 

  

http://www.ceze-cevennes.fr/fr/information/5664/convention-territoriale-globale-%28CTG%29
http://www.cauvaldor.fr/famille-et-solidarite/convention-territoriale-globale/
http://www.cauvaldor.fr/famille-et-solidarite/convention-territoriale-globale/
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/la-mise-en-oeuvre/agir-contre-les-inegalites-des-le-plus-jeune-age/article/favoriser-l-acces-a-l-accueil-individuel-de-toutes-les-familles
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/la-mise-en-oeuvre/agir-contre-les-inegalites-des-le-plus-jeune-age/article/favoriser-l-acces-a-l-accueil-individuel-de-toutes-les-familles
http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceRessourcesHumaines/pdf/INC/2018/Documents_de_support/180918_Inc/COG_2018-2022_Branche_Famille.pdf
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/rapport-de-locde-les-creches-doivent-se-doter-de-programmes-pedagogiques
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/rapport-de-locde-les-creches-doivent-se-doter-de-programmes-pedagogiques
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Accès direct au rapport de l’OCDE : 

OCDE. Petite enfance, grands défis 2017. Les indicateurs clés de l'OCDE sur l'éducation et 

l'accueil des jeunes enfants. Juin 2018, 210 pages. 

Présentation : « L’éducation et l’accueil des jeunes enfants (EAJE) peuvent contribuer à jeter les bases 
de ce que seront le développement des compétences, le bien-être et l’apprentissage futurs. Disposer 
en temps voulu d’informations fiables et comparables au plan international est essentiel pour aider 
les pays à améliorer leurs services et leurs systèmes d’EAJE. Depuis plus de 15 ans, l’OCDE mène des 
analyses politiques et compile de nouvelles données sur l’EAJE. Pour la première fois, le présent 
rapport rassemble en un seul volume l’ensemble des indicateurs clés sur l’EAJE. Il donne un aperçu 
complet des systèmes d’EAJE et de l’offre de services dans ce secteur et fournit également des 
données tendancielles et des informations sur les réformes récentes. » 

 

Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité. Vade-mecum : 

attribution des places en crèche. Novembre 2018, 29 pages. 

Présentation : « À la croisée des ambitions gouvernementales et de l’engagement des élus du bloc 
communal, la politique d’accueil du jeune enfant recouvre de nombreux enjeux, qu’ils soient d’ordre 
sociaux, économiques, ou politiques. Dans cette optique, ce vade-mecum apparaît comme un outil 
synthétique d’aide à la décision, permettant aux exécutifs locaux de concevoir et d’organiser 
l’attribution des places en crèche de manière efficace et transparente. » 

 

 
3.1.3. Guichet unique : modes d’accueil du jeune enfant 

 
Le plan pauvreté préconise le développement des guichets uniques comme outil de coordination de 
l’accueil du jeune enfant pour les communes et les territoires. 
 

Cour des Comptes. L’accueil des enfants de moins de 3 ans : une politique ambitieuse, des 

priorités à mieux cibler. Novembre 2013, 363 pages. 

Présentation : « Aujourd’hui, la politique d’accueil de la petite enfance participe à la fois de la 
politique familiale, de la politique sanitaire et sociale, de la politique de l’emploi, et de la politique 
éducative, avec un principe d’action : la neutralité des pouvoirs publics et le libre choix des parents. 
Elle concerne les enfants depuis leur naissance jusqu’à l’âge de six ans, âge de leur scolarisation 
obligatoire. La Cour et les chambres régionales ont examiné la mise en œuvre de la politique d’accueil 
des enfants de moins de trois ans. À partir de cet âge, les enfants doivent, en effet, pouvoir être 
accueillis dans les classes d’école maternelle et ne sont, en principe, que marginalement admis dans 
les structures d’accueil collectif ou gardés par un assistant maternel. Le coût global de cette politique 
pour les finances publiques est estimé, en 2011, à 13,95 Md€ répartis entre la branche famille de la 
sécurité sociale à hauteur de 73,2 %, les collectivités locales et leurs établissements publics de 
coopération intercommunale pour 17,4 % et l’État pour 9,5 %. » 
Note de lecture : Le rapport dresse un bilan des actions menées dans le cadre de l’accueil de la petite 
enfance assorti de propositions reprises dans le plan pauvreté. Un document intéressant pour 
analyser le système d’accueil de la petite enfance. 

 

Commune d’Hendaye. Le Guichet unique. 

Note de lecture : Un exemple de guichet unique d’accueil de la petite enfance développé par la 
commune d’Hendaye. Il propose des documents techniques, la procédure à suivre pour inscrire son 

https://www.oecd.org/fr/education/petite-enfance-grands-defis-2017-9789264300491-fr.htm
https://www.oecd.org/fr/education/petite-enfance-grands-defis-2017-9789264300491-fr.htm
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/vademecum_creche.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/vademecum_creche.pdf
http://www.villesdefrance.fr/upload/files/apport_thematique_accueil_enfants_moins_3_ans(1).pdf
http://www.villesdefrance.fr/upload/files/apport_thematique_accueil_enfants_moins_3_ans(1).pdf
https://www.hendaye.fr/fr/jeunesse-culture-sport-loisirs/petite-enfance/le-guichet-unique/
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enfant ainsi que les structures locales d’accueil du jeune enfant. Ressource intéressante pour étudier 
la mise en œuvre du guichet unique de la petite enfance. 

 

Ville de Courbevoie. Règlement de fonctionnement des établissements. Juin 2018, 22 p. 

Note de lecture : Un exemple de règlement de fonctionnement des établissements d’accueil du 
jeune enfant, téléchargeables en format Pdf. 

 
 

3.1.4. Tiers-payant du mode de garde 
 

Mesure expérimentée depuis plusieurs années, le tiers payant du mode de garde doit être développé 

dans le cadre du plan pauvreté. 

LELIEVRECatherine. Assistantes maternelles : 6 questions sur le tiers payant. SiteLes pros de la 

petite enfance, 08 juillet 2018. 

Présentation :« La mise en place du tiers payant pour les parents-employeurs des assistantes 
maternelles divise la profession. Certaines se disent pourquoi pas, d’autres s’inquiètent, d’autres 
encore y sont farouchement opposées. Cet article fait le point sur ce que ce système pourrait changer 
pour les professionnels de l’accueil individuel. » 

 

CAF. Complément de libre choix du mode de garde en tiers payant. 4 pages. 

Note de lecture : Plaquette publiée par la Caf qui décrit la prestation et ses modalités d’attribution 
pour les assistants maternels et les familles. 

 
 

3.1.5. Bonus mixité sociale 

Le bonus mixité sociale, mesure forte du plan pauvreté, vise à favoriser l’accueil des enfants porteur 

de handicap et les enfants de parents en situation de pauvreté. 

Direction Générale CNAF. Mise en place des bonus « inclusion handicap » et « mixité sociale » 

dans le financement des établissements d’accueil du jeune enfant. Circulaire n° 2018-002,21 
novembre 2018, 15 p. 

Présentation : « La Cog 2018-2022 poursuit une ambition volontariste en faveur de l’accès réel de 
tous les jeunes enfants aux modes d’accueil et positionne l’accueil des enfants en situation de 
handicap ou de pauvreté dans les Eaje comme une des priorités de la branche Famille. 
Complémentaires à la prestation de service, ces deux nouvelles aides, calculées par place et par an, 
sont cumulables et s’appliquent à l’ensemble des places de la structure. Tous les établissements 
d’accueil du jeune enfant (Eaje) qui perçoivent la prestation de service y sont éligibles quel que soit 
leur statut. » 
Note de lecture : La circulaire précise les objectifs de la branche famille en matière d’inclusion des 
enfants en situation de handicap et des enfants en situation de pauvretéainsi que les modalités 
d’éligibilité, de calculs, de gestion et de suivi des bonus mixité sociale et inclusion handicap. 
Document technique, juridique utile pour comprendre les modalités de mise en œuvre du bonus et 
ses enjeux sociaux. 

 

https://www.ville-courbevoie.fr/1694/reglement-de-fonctionnement-des-etablissements.htm
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/droits-et-demarches-administratives/assistantes-maternelles/assistantes-maternelles-6-questions-sur-le-tiers-payant
https://www.caf.fr/sites/default/files/plaquette_CMG_150_210_imprimante_0.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/Circulaire%20Bonus_23112018.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/Circulaire%20Bonus_23112018.pdf
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GUERNALEC-LEVY Gaëlle. Crèches : un bonus “mixité sociale” très contesté. Webmagazine Gynger, 

6 février 2019. 

Note de lecture : Un article qui pose un regard critique sur le « bonus mixité sociale ». 

 
 

3.1.6. Formation des professionnels de la petite enfance 
 

Le plan pauvreté propose dans ses mesures d’accompagnement un renforcement de la formation 

des professionnels de la petite enfance. 

GIAMPINOSylviane. Développement du jeune enfant, Modes d’accueil, formation des 

professionnels. Rapport remis au Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes, 9 mai 
2016, 261 pages. 

Présentation : « Le rapport de Sylviane Giampino fait suite aux débats menés par la mission 
constituée autour de l’accueil des enfants de moins de 3 ans. Et le constat dressé par cette mission est 
celui d’un lien insuffisant entre le monde de la recherche, l’univers institutionnel et la réalité 
quotidienne des modes d’accueil. 
Partant de ce constat, le rapport répond à 3 problématiques : établir une synthèse partagée du 
dernier état des connaissances quant au développement du jeune enfant,  tirer les enseignements 
dans les domaines du lien avec les familles, de l’organisation des modes d’accueil, et de la formation 
des professionnels, proposer à chaque pas une préconisation dont le caractère concret et 
l’applicabilité rapide sont les garants que le travail de réflexion mené aura des conséquences 
pratiques. » 
Note de lecture : Le rapport de Sylviane Giampino présente dans sa 4ème partie « Les fondamentaux 
du développement du jeune enfant dans les formations professionnelles » (pp.141-207). 

 

Eduscol. Référentiel certificat d’aptitude professionnelle accompagnant éducatif petite enfance. 

2019 

Note de lecture : Le référentiel illustre la nouvelle formation préparant au CAP Accompagnement 
éducatif petite enfance. 

 
 

3.1.7. Scolarisation des enfants de moins de 3 ans 
 

Vous trouverez ici des ressources autour de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans 

expérimentée depuis plusieurs années et qui va être renforcée par le plan pauvreté, notamment 

dans les zones prioritaires. 

PETREAULT Gilles, BUISSART Marc. Scolarité des enfants de moins de trois ans : une dynamique 

d’accroissement des effectifs et d’amélioration de la qualité à poursuivre. Rapport n° 2014-043, 
Inspection générale de l’éducation nationale, Inspection générale de l’administration de l’éducation 
nationale et de la recherche, juin 2014, 86 pages. 

Présentation :Ce rapport cherche à mettre en valeur le rôle des différentes parties prenantes et la 
nécessaire cohérence de l’action qu’elles ont àconduire pour obtenir une scolarité des moins de trois 
ans qui soit de qualité ; aussi, certaines questions majeures (pédagogie,organisation du temps, 

https://www.gynger.fr/creches-le-bonus-mixite-sociale-risque-de-rater-sa-cible/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/05/Rapport-Giampino-vf.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/05/Rapport-Giampino-vf.pdf
https://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_accomp_educ.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/11/3/2014-043_Scolarite_moins_de_3_ans_345113.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/11/3/2014-043_Scolarite_moins_de_3_ans_345113.pdf
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formation notamment) sont abordées dans plusieurs sections : des effectifs en croissance, une 
qualité de l’organisation éducative et pédagogique étroitement liée aux compétences de la 
collectivité territoriale, des parents mieux pris en considération, une recherche des meilleures 
modalités éducatives et pédagogiques, un pilotage actif à ouvrir plus largement aux partenaires de 
l’école. 
Note de lecture : Ce rapport a servi de base pour l’élaboration des mesures en faveur de la 
scolarisation des enfants de moins de 3 ans dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte 
contre la pauvreté. 

 

ABDOUNI Sarah. La scolarisation à deux ans : en éducation prioritaire, un enfant sur cinq va à 

l'école dès deux ans. Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, Note 
d'information, N° 19, juin 2016, 4 pages. 

Présentation :« À la rentrée 2015, 93 600 enfants de deux ans sont scolarisés dans les écoles 
publiques et privées, soit 11,5 % des enfants de cet âge. Dans l’Ouest, le Nord et le Massif central, le 
taux de scolarisation à deux ans est toujours plus important que sur le reste du territoire. L’accueil 
différé des enfants de deux ans permet de scolariser environ 20 000 élèves supplémentaires entre la 
rentrée et la fin de l’année scolaire. Une école accueillant des enfants de deux ans en scolarise en 
moyenne six. Le nombre moyen d’enfants de deux ans scolarisés par école étant faible, ils sont une 
majorité à être scolarisés dans une classe multi-niveaux. Mais le nombre de classes composées 
uniquement d’enfants de cet âge n’a cessé de croître depuis quatre ans, leur part passant de 2 % en 
2012 à 7 % en 2015. Ce type de classes est beaucoup plus répandu dans les zones d’éducation 
prioritaire où elles représentent 20 % des classes accueillant des élèves de deux ans. » 
Note de lecture : Un document de synthèse qui apporte des données sur l’évolution de la 
scolarisation des enfants de 2 ans dans les zones prioritaires. 

 

PIRAUD-ROUET Catherine.L’école avant trois ans : la solution pour lutter contre les inégalités ? Les 

pros de la petite enfance, 4 mars 2018. 

Présentation : « L’accueil des enfants de deux ans en maternelle est une réalité ancienne, mais 
devenue, depuis une quarantaine d’années, un débat récurrent, associant idéologie sociale et 
psychologie du développement. Le dispositif, très fluctuant en fonction des alternances politiques, ne 
serait pourtant que l’arbre qui cache la forêt, la clé de la lutte contre les inégalités s’ancrant dès le 
préscolaire, en structure d’accueil du jeune enfant. » 

 
 

3.2. MESURES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS ET DES 
FAMILLES 

 
Cette partie propose des ressources sur deux thématiques ciblées par le plan pauvreté, les enfants et 
les familles. Pour chaque thème, il est proposé des ressources sur les mesures et dispositifs du plan 
pauvreté en réponse à ces situations. 
 
 

3.2.1. Lutter contre la pauvreté des enfants 
 
Le phénomène de pauvreté des enfants perdure en France malgré les nombreuses mesures 
développées par les pouvoirs publics. Le plan pauvreté renforce et pérennise des dispositifs 
expérimentaux ciblés sur l’école avec les « cités éducatives » et les petits déjeuners ainsi que sur les 
enfants en situation de grande exclusion avec les maraudes mixtes. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/67/8/depp-ni-2016-19-scolarisation-a-deux-ans-en-education-prioritaire-un-enfant-sur-cinq-va-a-ecole-des-deux-ans_597678.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/67/8/depp-ni-2016-19-scolarisation-a-deux-ans-en-education-prioritaire-un-enfant-sur-cinq-va-a-ecole-des-deux-ans_597678.pdf
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-pedagogie/scolarisation-des-enfants-de-moins-de-3-ans-dans-quelles-conditions/lecole-avant-trois-ans-la-solution-pour-lutter-contre-les-inegalites
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Les cités éducatives 

Des ressources diverses sur le dispositif qui permettent d’en définir les contours, les territoires 
éligibles ainsi que des exemples de terrain utiles pour appréhender la mise en œuvre des cités 
éducatives. 

CGET. Les cités éducatives, un projet global et ambitieux autour de l’école. 08/11/2018. 

Note de lecture : Cet article annonce le lancement du dispositif des cités éducatives et en décrit les 
grandes lignes. 

 

Villes et territoires. La liste des territoires éligibles au label Cités éducatives a été publiée. 6 Mai 

2019. 

Note de lecture : Cet article propose une cartographie des territoires éligibles au dispositif. 

 

Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET). Des exemples emblématiques de 

territoires apprenants qui ont inspiré les cités éducatives. Avril 2019, 7 p. 

Présentation : « Si le projet de « cité éducative » soulève l’intérêt des acteurs de la politique de la 
ville, c’est sans doute parce qu’il donne un cadre méthodologique et une perspective à des actions 
déjà engagées sur le terrain. En somme, beaucoup de territoires faisaient déjà la « cité éducative » 
sans le savoir. En voici un florilège, établi par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) 
et le groupe de travail national sur l’éducation mis en place par le ministère de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. » 

 

Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET). Les cités éducatives, Vade-mecum. Avril 

2019, 12 p. 

Note de lecture : Un document qui présente le dispositif et le référentiel de labellisation. 

 

Association des maires villes et banlieues de France. Grandir et apprendre à Grigny (91), “cité 

éducative”. 15 janvier 2019 

Présentation : « Grigny, “ville amie des enfants”, compte 30 % d’habitants de moins de 25 ans, soit 
deux fois plus d’élèves à scolariser que dans une commune d’importance similaire. L’enjeu éducatif 
est de taille pour cette ville de l’Essonne dont le maire, Philippe Rio, a fait le choix dès 2013 de 
s’engager dans une démarche inédite : le projet “Grigny cité éducative”. L’objectif ? Mener 80 % des 
collégiens au baccalauréat d’ici 2020. Aujourd’hui, les bacheliers grignois sont loin de cette moyenne 
nationale, puisque seuls 25 % des lycéens obtiennent le précieux diplôme. » 
Note de lecture : Un article qui présente la mise en œuvre du dispositif sur la commune de Grigny 
agrémenté de ressources : des données locales, des vidéos, des photos. 

 
Petits déjeuners à l’école 

Education.gouv.fr. Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté : Jean-Michel Blanquer et 

Christelle Dubos annoncent le financement par l'État de petits déjeuners dans les territoires 
prioritaires. 23/04/2019. 

Présentation :« Dès 2019, l'État consacrera 6 millions d'euros au financement de petits déjeuners 
dans les écoles volontaires de territoires prioritaires. Cette mesure se déploiera de manière 
progressive : depuis le mois d'avril, 8 académies préfiguratrices ont déjà commencé à promouvoir et 

https://www.cget.gouv.fr/actualites/les-cites-educatives-un-projet-global-et-ambitieux-autour-de-l-ecole
https://www.villesetterritoireslr.fr/9978418-2/
https://www.villesetterritoireslr.fr/site2015/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/exemples-territoriaux_cites-educatives.pdf
https://www.villesetterritoireslr.fr/site2015/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/exemples-territoriaux_cites-educatives.pdf
https://www.villesetterritoireslr.fr/site2015/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/Vade-mecum-Les-cites-educatives.pdf
https://www.ville-et-banlieue.org/grandir-et-apprendre-a-grigny-cite-educative-26118.html
https://www.ville-et-banlieue.org/grandir-et-apprendre-a-grigny-cite-educative-26118.html
https://www.education.gouv.fr/cid141256/strategie-de-prevention-et-lutte-contre-la-pauvrete-petits-dejeuners-dans-les-territoires-prioritaires.html
https://www.education.gouv.fr/cid141256/strategie-de-prevention-et-lutte-contre-la-pauvrete-petits-dejeuners-dans-les-territoires-prioritaires.html
https://www.education.gouv.fr/cid141256/strategie-de-prevention-et-lutte-contre-la-pauvrete-petits-dejeuners-dans-les-territoires-prioritaires.html
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mettre en place cette mesure qui sera généralisée au mois de septembre à l'ensemble du territoire 
français. Jusqu'à 100 000 enfants pourront alors prendre leur petit-déjeuner à leur arrivée à l'école. » 

 

France Info. Petits-déjeuners gratuits à l’école : quel impact sur la santé des enfants ? 24 avril 

2019. 

Présentation : « Un enfant sur 10 arrive à l’école le ventre vide. Pour répondre à ce constat 
préoccupant, le gouvernement lance ce 23 avril 2019 la distribution de petits déjeuners gratuits dans 
les écoles pour les enfants défavorisés. Une initiative financée par l’Etat à hauteur de six millions 
d’euros pour l’année 2019 dans le cadre de son Plan Pauvreté et déployée dans huit académies tests 
avant d’être généralisée à l’ensemble du territoire au mois de septembre prochain. A terme, cette 
mesure devrait concerner 100.000 enfants. » 

 

ZERROUKI Rachid. Les petits-déjeuners gratuits dans les écoles prioritaires : une mesure d’utilité 

publique. Bondy blog, 17/09/2018. 

Présentation : « Aujourd’hui, en France, certaines personnes mangent comme des pauvres le soir et le 
midi, et n’avalent strictement rien le matin. Le petit-déjeuner doit pourtant représenter 30% des 
apports caloriques de la journée et sans lui, on puise dans nos réserves, ce qui entraîne une baisse de 
la vigilance et une sensation de fatigue que les enseignants en REP et REP+ connaissent bien. » 
Note de lecture : Un article engagé qui renvoie à plusieurs ressources sur le sujet abordé. 

 

TUCHSCHERER Sarah. L'opération "petits-déjeuners à l'école", déjà en route dans un établissement 

du Val-de-Marne, plébiscitée par les parents. Site de Francetvinfo, 23 avril 2019. 

Présentation : « Près de 15 % des enfants arrivent à l'école le ventre vide dans les zones défavorisées. 
Face à ce constat, le gouvernement lance mardi 23 avril l'opération "petits-déjeuners à l'école", 
depuis Pont-Sainte-Maxence (Oise). 
Mais à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), au pied des tours, l'école maternelle Salvador Allende, classée 
REP, a déjà lancé l'opération. Marine, l'animatrice, accueille les enfants dès 7 heures du matin : "Ça se 
passe bien ! Là, il y a la table pour le coloriage, les jeux derrière..." Et puis il y a la table du petit 
déjeuner : du jus d'orange, du lait, des brioches et de la pâte à tartiner. Rien n'est imposé, c'est 
l'animatrice qui sollicite les enfants, qui sont, dans l'ensemble, assez peu demandeurs. » 
Note de lecture : Un article agrémenté de témoignages, de liens hypertextes renvoyant sur des 
ressources, et du podcast d’un reportage de terrain. 

 

HEBEL Pascale. Le petit-déjeuner en perte de vitesse. CREDOC, Consommation et modes de vie, N° 

259, avril 2013, 4 pages. 

Présentation : « De nombreux travaux scientifiques ont mis en évidence l'importance d'une prise 
énergétique conséquente sur les capacités intellectuelles en début de journée, notamment celles des 
enfants. En 1954, du lait est distribué dans des écoles sous l'impulsion du Président du Conseil, Pierre 
Mendès France. Dans les années quatre-vingt-dix, le petit-déjeuner connaît une très forte 
médiatisation, notamment avec l'instauration d'une journée du petit-déjeuner, remplacée en 1997 
par la "Semaine nationale du petit-déjeuner ", qui peu à peu perd de son impact. 
Quelle place prend le petit-déjeuner dans l'alimentation des Français aujourd'hui ? S'interrogeant sur 
l'évolution de leur composition, Kellogg's fait réaliser par le CRÉDOC à chaque vague des enquêtes 
CCAF (Comportements et consommation alimentaires en France) depuis celle de 1999, une analyse 
des petits déjeuners des enfants (3-12 ans), des adolescents (13-19 ans) et des adultes (20 ans et 
plus). Les résultats montrent qu'après une progression entre 1999 et 2003, le petit-déjeuner est en 
perte de vitesse, sauf le week-end. Il est peu à peu délaissé par les plus jeunes, notamment les 

https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/petits-dejeuners-gratuits-a-lecole-quel-impact-sur-la-sante-des-enfants_3411177.html
https://www.bondyblog.fr/reportages/au-tableau/les-petits-dejeuner-dans-les-ecoles-prioritaires-une-mesure-dutilite-publique/
https://www.bondyblog.fr/reportages/au-tableau/les-petits-dejeuner-dans-les-ecoles-prioritaires-une-mesure-dutilite-publique/
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/l-operation-petits-dejeuners-a-l-ecole-deja-en-route-dans-un-etablissement-du-val-de-marne-plebiscitee-par-les-parents_3410181.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/l-operation-petits-dejeuners-a-l-ecole-deja-en-route-dans-un-etablissement-du-val-de-marne-plebiscitee-par-les-parents_3410181.html
https://www.credoc.fr/publications/le-petit-dejeuner-en-perte-de-vitesse-breakfast-in-france-a-meal-on-a-downhill-slide
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adolescents. La crise accentue le phénomène chez les adultes et les enfants. Ainsi, de plus en plus 
d'écoliers et de collégiens ne s'alimentent pas après le repas du soir jusqu'au lendemain midi. Cette 
baisse s'accompagne de repas pris de plus en plus souvent seuls. » 

 

RONG S, SNETSELLAR L, XU G, SUN Y. Association of Skipping Breakfast With Cardiovascular and 

All-Cause Mortality. Journal of the American College of Cardiology, Volume 73, Issue 16, April 2019. 

Présentation : “Skipping breakfast is common among U.S. adults. Limited evidence suggests that 
skipping breakfast is associated with atherosclerosis and cardiovascular disease.” 
Note de lecture : Une ressource en anglais sur les bienfaits du petit déjeuner pour la santé. 

 

LITTLECOTT Hannah J, MOORE Graham F, MOORE Laurence, LYONS Ronan A. Association between 

breakfast consumption and educational outcomes in 9–11-year-old children. Cambridge University 
Press, 28 September 2015. 

Présentation : “Breakfast consumption has been consistently associated with health outcomes and 
cognitive functioning in schoolchildren. Evidence of direct links with educational outcomes remains 
equivocal. We aimed to examine the link between breakfast consumption in 9–11-year-old children 
and educational outcomes obtained 6–18 months later.” 

 

CRAWFORD C, EDWARDS A, FARQUHARSON C, GREAVES E, TREVELYAN G, WALLACE E, WHITE C. 

Magic Breakfast : Evaluation Report and Executive Summary. Education Endowment Foundation, 
November 2016, 99 p. 

Présentation : “The Magic Breakfast project provided 106 schools with support and resources to offer 
a free, universal, before-school breakfast club, including to all Year 2 and Year 6 pupils. The aim of the 
project was to improve attainment outcomes by increasing the number of children who ate a healthy 
breakfast. The schools in the project were schools in England with a relatively high proportion of 
disadvantaged pupils. The project ran between September 2014 and July 2015. Schools were provided 
with free food, support from a Magic Breakfast school change leader, and a £300 grant towards up-
front costs. The intervention itself was delivered by school staff and volunteers.” 

Défenseur des droits. Un droit à la cantine scolaire pour tous les enfants. 06/2019, 46 pages. 

Présentation : La situation a considérablement évolué, six ans après la publication d’un premier 
rapport sur « L’égal accès des enfants à la cantine de l’école primaire ". Bien que la cantine scolaire 
reste un service public facultatif pour les écoles maternelles et élémentaires (elle est obligatoire dans 
les établissements secondaires), elle joue un rôle toujours plus important par l’accès au droit à 
l’éducation de toutes et tous les élèves. 
Note de lecture : Un rapport qui met en valeur le principe du droit d’accès pour tous au service de 
restauration scolaire, les enjeux de la tarification et la composition des repas. 

 
Maraudes mixtes 

Ministère des Solidarités et de la Santé. Déploiement des maraudes mixtes. 01/04/19. 

Présentation : « Les maraudes mixtes ont pour objectif d’aller vers les familles à la rue et de prendre 
en charge l’ensemble des besoins des familles et des enfants vivant dans des situations indignes, que 
ce soit à la rue, en squat ou en bidonville, en apportant une solution pérenne en termes 
d’hébergement, d’accompagnement social, scolaire, sanitaire et de protection de l’enfance. » 

http://www.onlinejacc.org/content/73/16/2025
http://www.onlinejacc.org/content/73/16/2025
https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/association-between-breakfast-consumption-and-educational-outcomes-in-911yearold-children/8174B87D235C67D22C0913F66E1ED6B4
https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/association-between-breakfast-consumption-and-educational-outcomes-in-911yearold-children/8174B87D235C67D22C0913F66E1ED6B4
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED581150.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport-cantine-num-19.06.19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/toutes-les-actualites/article/deploiement-des-maraudes-mixtes
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Fédération des acteurs de la solidarité. Un nouveau dispositif de veille sociale : les « maraudes 

mixtes ». 19/02/2019. 

Présentation : « Lors de la présentation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté des enfants et des jeunes le 13 septembre 2018, une mesure visant à garantir les droits 
fondamentaux de tous les enfants avait été prise : la création de « maraudes mixtes » associant des 
objectifs de protection de l’enfance et de lutte contre les exclusions. Le document de référence qui 
servira de cadre de la contractualisation entre l’Etat et les départements vient d’être finalisé avec le 
concours des associations. 
Associant les compétences logement, hébergement et scolarisation de l’Etat et les compétences 
d’action sociale et de protection de l’enfance des départements, ces maraudes ambitionnent de sortir 
les enfants de la rue, des squats et des bidonvilles par un accompagnement des familles. » 
Note de lecture : Un article qui présente le point des associations. Un document de 28 pages est 
accessible en téléchargement et présente, sous forme de fiche, la méthodologie de mise en œuvre 
des maraudes mixtes. 

 
 

3.2.2. Lutter contre la pauvreté des familles  
 
Cette partie propose majoritairement des ressources sur les familles monoparentales ciblées par le 
plan pauvreté.  
 

BUCOLO Elisabetta, EYDOUX Anne, FRAISSE Laurent. Parcours coordonné et crèche d’insertion. 

Deux dispositifs transversaux d’insertion des mères de familles monoparentales précaires. Revue des 
politiques sociales et familiales, Dossier « Vivre la monoparentalité en situation de précarité », n°127, 
2018, pp. 37-48. 

Présentation : « Après avoir rappelé l’actualité de la question de l’insertion des mères de familles 
monoparentales précaires, cet article analyse deux dispositifs transversaux d’insertion visant à 
coupler l’accès de ces mères à un accompagnement vers l’emploi et à un mode d’accueil pour leur(s) 
enfant(s). Le premier construit un parcours coordonné entre des services existants d’accueil de la 
petite enfance et d’insertion, tandis que le second consiste en la création d’une crèche d’insertion 
associative. Si ces deux dispositifs transversaux rencontrent un certain succès dans leur territoire, leur 
mise en place, qui mobilise des partenariats entre des professionnels de secteurs différents, se révèle 
délicate. L’examen de leur déploiement permet de mettre en évidence l’importance de leur modèle 
économique et le rôle des relais dont ils disposent (ou non) à différents niveaux. » 

 

Ministère des Solidarités et de la Santé. Le réseau « Parents solos et compagnie » : agir avec et 

pour les familles monoparentales. 30/05/2017.  

Présentation : « Dans un contexte où les liens familiaux et sociaux ont tendance à se distendre, les 
familles monoparentales sont particulièrement vulnérables. Lorsqu’elles sont privées de réseau 
familial proche et que le second parent ne s’implique plus ou peu dans l’éducation des enfants, elles 
peuvent vivre une véritable solitude parentale. Bien sûr, de nombreux parents séparés élèvent sans 
difficulté leurs enfants mais la situation de nombre d’entre elles révèle une précarité diffuse qui 
résulte bien souvent de la difficulté pour le parent d’assumer seul l’ensemble des responsabilités 
familiales. 
Huit premières associations ont répondu à l’appel que Laurence Rossignol a lancé le 10 septembre 
2015, permettant de mobiliser un réseau de bénévoles autour d’actions concrètes : soutien scolaire 
au domicile des familles, parrainages de proximité, soutien à la parentalité, appui de bénévoles pour 
permettre aux parents « solos » de « souffler », aide au départ en vacances, soutien aux initiatives 

https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/accueil-orientation/9722-un-nouveau-dispositifde-veille-sociale-les-
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/accueil-orientation/9722-un-nouveau-dispositifde-veille-sociale-les-
https://www.persee.fr/doc/caf_2431-4501_2018_num_127_1_3284
https://www.persee.fr/doc/caf_2431-4501_2018_num_127_1_3284
https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/famille-enfance/dispositifs-d-aides-aux-familles/article/le-reseau-parents-solos-et-compagnie-agir-avec-et-pour-les-familles
https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/famille-enfance/dispositifs-d-aides-aux-familles/article/le-reseau-parents-solos-et-compagnie-agir-avec-et-pour-les-familles
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des familles elles-mêmes et, de façon générale, à toute forme d’entraide qui pourra être développée 
localement pour tisser du lien autour des familles monoparentales dans une perspective combinée à 
celle de l’intérêt des enfants. » 
Note de lecture : L’article présente les réseaux d’entraide aux familles monoparentales et renvoie au 
site « Parents solos et compagnie » qui initie la mise en œuvre d’un réseau national. 


BRANCATO Remy. Deux mamans lancent un réseau d'entraide pour parents solos à Paris. France 

Inter, Grand Angle, 4 juin 2019, 2 min. 

Présentation : « Ariane et Anaïs, deux mamans parisiennes veulent "créer une communauté 
d’entraide et d’échange, entre familles monoparentales" afin, notamment d'échanger des temps de 
gardes. Signe du manque de structures à ce sujet : après leur message sur les réseaux sociaux, elles 
sont débordées de réponses. » 

 

LESTERPT Catherine. L'entraide aux familles monoparentales : conditions de réussite d'une mise 

en réseau pérenne d'une pluralité d'acteurs. EN3S, Recherches-actions en protection sociale, 2017, 60 
pages. 

Présentation : « Au-delà de leur grande diversité économique et sociale, les familles monoparentales 
rencontrent aujourd’hui des difficultés structurelles liées à la solitude et à l’isolement du parent chef 
de famille. Ainsi, si depuis quelques années la notion de droit au répit des aidants familiaux tend à se 
développer, elle ne concerne essentiellement que les aidants de personnes handicapées ou âgées 
dépendantes dans le cadre de la politique de l’autonomie. L’idée initiale du réseau est donc de 
pouvoir importer cette notion dans le contexte des familles monoparentales en créant des relais 
associatifs locaux en capacité de répondre aux difficultés que ces dernières rencontrent. » 
Note de lecture : Cette recherche action présente et analyse les modalités de développement des 
réseaux d’entraide aux familles monoparentales. 

 
Regard critique sur les politiques 

NEYRAND Gérard. Un soutien à la parentalité souvent inadapté aux situations de précarité. 

L’exemple des foyers monoparentaux. Enfances & Psy, 2015/3 (N° 67), pp. 105-112. 

Présentation : « La façon dont s’est développé le « soutien à la parentalité » depuis les années 1990 
apparaît assez mal adaptée à la situation des plus précaires. L’auteur illustre cette difficulté à partir 
de l’analyse des foyers monoparentaux, dont aujourd’hui un tiers sont en situation de pauvreté. Pour 
eux, la précarité est non seulement économique, mais aussi sociale (repli sur soi), relationnelle et 
psychologique (épisodes dépressifs). Elle suppose une réponse multidimensionnelle, alliant - sur la 
base d’une formation des intervenants - une écoute personnalisée aidant la mère à l’élaboration de 
sa situation, articulée à la prise en compte des facteurs matériels : soutien financier et résidentiel, 
garde de l’enfant, formation qualifiante... » 
Note de lecture : Cet article propose un regard critique sur les politiques de soutien à la parentalité 
des plus précaires. 

 
Points conseil budget 

Ministère des Solidarités et de la Santé. Le déploiement des Points conseil budget. 01/07/2019. 

Présentation : Afin de soutenir les personnes qui rencontrent des difficultés financières, qui sont en 
situation d’endettement ou de surendettement, le gouvernement a décidé de labelliser 400 Points 
conseil budget sur tout le territoire, d’ici fin 2020. Expérimentés dans quatre régions, les Points conseil 
budget sont des lieux d’accueil labellisés par l’Etat où salariés et bénévoles reçoivent toute personne 

http://parents-solos-compagnie.org/
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-angle/grand-angle-04-juin-2019
https://en3s.fr/articles-regards/reac/2017/5-MONOPARENTALES.pdf
https://en3s.fr/articles-regards/reac/2017/5-MONOPARENTALES.pdf
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2015-3-page-105.htm
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2015-3-page-105.htm
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/la-mise-en-oeuvre/accompagner-vers-l-emploi-et-l-autonomie/article/le-deploiement-des-points-conseil-budget
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qui en fait la demande, établissent un diagnostic et apportent conseil et appui pour la gestion du 
budget et son retour à l’équilibre. 
Note de lecture : Une vidéo accompagne cet article et présente les « Points conseil budget ». 



France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Nevers: un lieu pour aider les familles à gérer leurs 

difficultés budgétaires. YouTube, 14 février 2015, durée 3min 06.
Présentation : « L'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Nièvre vient 
d'inaugurer un point conseil budget à Nevers. Ce lieu permet aux personnes rencontrant des 
difficultés budgétaires de trouver des solutions pour s'en sortir. » 

 
 

3.3. MESURES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ DES JEUNES 
 
Les difficultés d’insertion récurrentes des jeunes, les situations de pauvreté ont conduit le 
gouvernement à cibler particulièrement ce public dans le plan pauvreté.  

Cette sous-partie propose tout d’abord un regard critique sur les politiques de la jeunesse puis 

présente l’ensemble des mesures favorisant l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, orienté 

vers un renforcement des dispositifs existant et le développement de nouveaux dispositifs originaux. 

 

3.3.1. Regard critique sur les politiques en faveur de la jeunesse 

BODINIER Emmanuel. Des mots vides contre la pauvreté des jeunes. Revue Esprit, juin 2018, 

pages 28 à 31. 

Présentation : « Vingt-cinq représentants des associations ou des institutions publiques sont réunis 
dans une salle étroite, au septième étage du ministère des Affaires sociales, pour réfléchir à la 
prochaine « stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des 
jeunes  ». Cofondateur d’AequitaZ, une association visant la justice sociale, nous avons décidé de 
participer au groupe sur la « pauvreté des jeunes » avec une confiance mesurée dans notre capacité 
d’influence, l’opiniâtreté nécessaire pour faire valoir notre point de vue et l’intention d’apprendre ce 
qui se passe dans ce genre de réunions. Nous avons été étourdis par le bruit des dispositifs et aveuglés 
par des faux-semblants démocratiques. Que cachaient-ils ? » 
Note de lecture : Un article engagé qui revient sur les débats et échanges qui ont eu lieu lors de la 
consultation préfigurant l’élaboration du plan pauvreté. 



LIMA Léa. Pauvres jeunes. Enquête au cœur de la politique sociale de la jeunesse. Editions 

Champ social, Collection Questions de société, 2016, 164 pages. 

Présentation : « Qu'est-ce qu'un "beau" parcours d'insertion ? Qu'est-ce qu'une "bonne" aide à 
l'insertion ? A quelles conditions la solidarité publique peut-elle s'exercer à l'égard des jeunes 
précaires ? Grâce à une enquête par observation dans des comités d'attribution du fonds d'aide aux 
jeunes, ce livre nous offre une plongée au cœur de l'Etat social pour comprendre le traitement qu'il 
réserve aux jeunes en difficulté. 
On y découvre des professionnels qui racontent des histoires d'insertion au passé, au présent et au 
futur, qui se posent des questions sur le bien-fondé des demandes d'aide financière, et qui évaluent 
les parcours comme les projets des jeunes. Sous nos yeux, les acteurs de l'insertion fabriquent, non 
sans hésitation, une doctrine de la solidarité avec ses normes et finalement une certaine conception 
de la citoyenneté sociale des jeunes. » 

https://www.youtube.com/watch?v=hpSq2--fVJ4
https://www.youtube.com/watch?v=hpSq2--fVJ4
https://esprit.presse.fr/article/emmanuel-bodinier/des-mots-vides-contre-la-pauvrete-des-jeunes-41500
https://www.decitre.fr/livres/pauvres-jeunes-9782353719211.html
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 DAUPHIN Sandrine. Pauvres jeunes. Enquête au cœur de la politique sociale de la jeunesse. 

Revue des politiques sociales et familiales, n°125, 2017, pages 97-98. 

Note de lecture : Article de présentation de l’ouvrage de Léa Lima. 

 
 

3.3.2. Mesures et dispositifs en faveur de l’insertion sociale des jeunes 

 Ministère des Solidarités et de la Santé. Obligation de formation jusqu’à 18 ans. 28 mai 2019. 

Présentation : « Afin d’éradiquer la pauvreté des jeunes les plus vulnérables, en particulier des jeunes 
mineurs ni en emploi, ni en études, ni en formation, le gouvernement a prévu, à partir de septembre 
2020, une obligation de formation pour tout jeune âgé de 16 à 18 ans. L’élévation du niveau de 
compétence de notre jeunesse constitue en effet une étape indispensable dans la prévention de la 
pauvreté et tout doit être mis en œuvre pour ne jamais oublier les jeunes les plus vulnérables de notre 
système d’instruction et de formation. » 
Note de lecture : Un article bref qui présente la mesure et son calendrier de mise en œuvre. 

 

Ministère du travail. Plan d’investissement dans les compétences. 2018. 

Présentation : « Le Plan d’investissement dans les compétences, piloté par le Ministère du Travail, se 
fixe les ambitions suivantes : former un million de demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés et un 
million de jeunes éloignés du marché du travail ; répondre aux besoins des métiers en tension dans 
une économie en croissance ; contribuer à la transformation des compétences, notamment liée à la 
transition écologique et à la transition numérique. » 
Note de lecture : Le site propose un article de présentation du plan ainsi qu’un dossier de presse en 
téléchargement qui décrit de façon plus détaillée les mesures, les objectifs et les modalités de mise 
en œuvre. Le site ouvre en outre sur les ressources connexes accessibles en ligne. 

 
 

Des exemples locaux de mise en œuvre des mesures en faveur de l’insertion sociale des jeunes 

Défi-métiers. Le Plan d’investissement dans les compétences (Pic) francilien. 19 Octobre 2018. 

Présentation : « Le Pic a pour objectif de renforcer les compétences et améliorer la qualification par 
la formation des jeunes et des demandeurs d'emploi, pour permettre un retour à l'emploi. 
Concrètement, le gouvernement souhaite d’une part proposer un « accompagnement renforcé » à un 
million de jeunes en situation de décrochage, et d’autre part former un million de demandeurs 
d’emplois éloignés du marché du travail. » 
Note de lecture : L’article présente le PIC en Ile-de-France et propose de nombreuses ressources, 
documents techniques régionaux et nationaux sur le sujet. 
Une ressource intéressante pour aborder les aspects techniques relatifs à la mise en œuvre du PIC. 

 

Conseil Départemental du Finistère. Plan de lutte contre la pauvreté : le Finistère associe les 

jeunes. 

Note de lecture : Un article qui présente le travail mené par le Conseil Départemental du Finistère 
dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Le site ouvre vers 
des ressources diverses, rapports, vidéos très intéressants, à exploiter avec les élèves et étudiants. 

 

 

https://www.decitre.fr/livres/pauvres-jeunes-9782353719211.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/la-mise-en-oeuvre/accompagner-vers-l-emploi-et-l-autonomie/article/l-obligation-de-formation-jusqu-a-18-ans
https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/plan-d-investissement-dans-les-competences/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pic-brochure241018-web-pageapage.pdf
https://www.defi-metiers.fr/dossiers/le-plan-dinvestissement-dans-les-competences-pic-francilien
https://www.finistere.fr/Actualites/Plan-de-lutte-contre-la-pauvrete-le-Finistere-associe-les-jeunes
https://www.finistere.fr/Actualites/Plan-de-lutte-contre-la-pauvrete-le-Finistere-associe-les-jeunes
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Break Poverty Foundation. Déploiement de la DAT contre la pauvreté des jeunes à Nantes. 

Présentation : La Dotation d’Action Territoriale (DAT) est un outil de mobilisation des entreprises qui  
permet de lutter contre l’exclusion des jeunes sur leur territoire. Retenu au sein de la stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, ce dispositif se déploie actuellement à 
Nantes. Il permet de financer des projets associatifs susceptibles de bénéficier à près de 10 000 
jeunes par an au sein des quartiers prioritaires de Nantes Métropole. 
Note de lecture : Un article qui présente les étapes de la démarche expérimentale menée, ouvre sur 
des fiches décrivant des projets et actions menées en réponse aux besoins repérés. Un document 
riche et accessible notamment aux élèves de première pour identifier les modes d’intervention en 
réponse aux besoins identifiés sur un territoire. D’autres documents sur le projet sont accessibles via 
une recherche sur le site et notamment un dossier de presse sur le sujet des DAT. 

 
 

Les Points accueil écoute jeunes (PAEJ) 

Direction Générale de la Cohésion Sociale. Instruction n° DGCS/SD2B/2019/93 du 18 avril 2019 

relative aux orientations stratégiques et principes de gestion 2019 des points accueil écoute jeunes 
(PAEJ). Avril 2019, 24 pages. 

Présentation : « Les Points accueil écoute jeunes (PAEJ) accompagnent les adolescents et jeunes 
majeurs en situation de mal être et de souffrance. Ces structures bénéficient de financements 
supplémentaires de l’Etat dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté sur la période 2019/2022. L’étude de 2016 portée par la DGCS sur un état des lieux du 
réseau des PAEJ ayant montré qu’une part importante de structures étaient en grande fragilité, les 
moyens financiers supplémentaires précités doivent venir dans un premier temps conforter les 
structures existantes. L’objectif principal pour 2019 est donc de consolider les PAEJ actuellement en 
activité pour leur permettre de se rapprocher des critères fixés par le cahier des charges rénové de 
2017. Dans le cadre du déploiement de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté jusqu’en 2022, le maillage territorial devra également se renforcer progressivement, pour 
permettre de répondre à des besoins dans des zones non-couvertes. » 
Note de lecture : Un document technique qui présente les moyens mis en œuvre pour développer 
les PAEJ sur le territoire national. 



Association Nationale des Points Accueil - Ecoute Jeunes.

Note de consultation : Le site de l’Association Nationale des Points Accueil - Ecoute Jeunes propose 
des ressources complètes sur le dispositif des PAEJ, des textes fondateurs, des articles, une 
cartographie des PAEJ, exploitables pour les élèves et étudiants pour étudier un dispositif de prise en 
charge des jeunes. 


Département du Val-de-Marne. Qu’est-ce qu’un PAEJ ? Viméo, 2013, durée 5 min 09. 

Note de lecture : Une vidéo qui présente les PAEJ du Val-De-Marne de façon claire et accessible aux 
élèves et étudiants. 

 

Alenium consultants. Etude relative aux Points d'Accueil et d'Ecoute Jeunes – PAEJ. Rapport final, 

6 juillet 2015, 54 pages. 

Note de lecture : Une étude réalisée pour le compte du Ministère des Affaires sociales et de la santé 
en 2015 qui analyse l’organisation et le fonctionnement des PAEJ sur le territoire, illustrée de 
nombreux tableaux, cartes et graphiques qui en rendent la lecture et l’exploitation intéressantes. 

 

https://breakpoverty.com/break-poverty-foundation-deploie-son-dispositif-de-lutte-contre-la-pauvrete-des-jeunes-a-nantes/
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/05/cir_44677.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/05/cir_44677.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/05/cir_44677.pdf
http://anpaej.fr/
https://vimeo.com/68043006
http://ados.mda34.org/sites/default/files/mda/resources/etude-paej-2015.pdf
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Association ALT Bas-Rhin. Point d’accueil et d’écoute pour les jeunes. 2019. 

Note de lecture : Une plaquette de présentation du PAEJ de l’association ALT sous forme de BD, 
attractive et accessible aux élèves et étudiants. 


BARTHEZ Christelle, BRIQUET Klervi. PAEJ Point Accueil Ecoute Jeune. Mars 2019. 

Note de visionnage : Une présentation du PAEJ du Lot, sous forme de Prezzi, attractive et didactique.
 

Maison des adolescents 82. Rapport d’activité 2017 -  Maison des adolescents du Tarn et 

Garonne. 2017, 82 pages. 

Note de lecture : Un exemple de rapport d’activité d’un PAEJ. Il est possible d’exploiter cette 
ressource pour étudier la notion de rapport d’activité et d’indicateur d’activité, notamment. 

 

DGS-DGAS. ANNEXE II Rapport annuel d'activité d'un PAEJ. Circulaire DGS-DGAS n°2002/145 du 

12 mars 2002 relative à la mise en œuvre d’un dispositif unifié des points d’accueil et d’écoute 
jeunes, 3 pages. 

Note de lecture :Un exemple de rapport d’activité d’un PAEJ et un document de cadrage proposé par 
l’ANPEAJ. Il est possible d’exploiter cette seconde ressource avec la première pour étudier la notion 
de rapport d’activité, d’indicateur d’activité notamment. 

 
 

3.3.3. Mesures en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes 

Ministère du Travail. Mesures jeunes. 

Note de lecture : Cette page du Ministère du Travail récapitule l’ensemble des mesures et dispositifs 
d’accompagnement des jeunes de moins de 26 ans vers l’emploi. Elle ouvre sur des pages de 
présentation des dispositifs ci-dessous. 

 
Liens vers les dispositifs et mesures : 

Ministère du Travail. Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie 

(PACEA), 09/08/19. 

Ministère du Travail. Garantie jeunes. 

Ministère du Travail. Écoles de la deuxième chance (E2C). 09/08/19. 

Ministère du Travail. Contrat d’apprentissage. 27/01/20. 

Ministère du Travail. Contrat de professionnalisation. 17/05/19. 

Ministère du Travail. Le parrainage pour l’emploi, c’est quoi ? 12/04/16. 

Ministère du Travail. Qu’est-ce que Tous Gagnants ? 27/11/15. 

 
 

https://alt-67.org/IMG/pdf/depl_paej_reseau_2019_we.pdf
https://prezi.com/b7tzn3yq5r6h/presentation/
http://www.mda82.org/wp-content/uploads/2018/06/Rapport-activite-MDA-2017.pdf
http://www.mda82.org/wp-content/uploads/2018/06/Rapport-activite-MDA-2017.pdf
http://anpaej.fr/wp-content/uploads/2015/12/ANNEXE-II-Circ-2002.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/pacea
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/pacea
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/garantiejeunes/
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/e2c
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/article/contrat-de-professionnalisation
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/parrainage-emploi/article/le-parrainage-pour-l-emploi-c-est-quoi
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/tous-gagnants/article/qu-est-ce-que-tous-gagnants
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Eléments de réflexion et d’analyse des mesures et dispositifs en faveur de l’insertion 
professionnelle des jeunes 

HAVET Nathalie. Evaluation 2018 de l’impact de l’Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) en 

France. Lot N°2 : Evaluation nationale de l’impact de l’IEJ, approche contrefactuelle. Fonds Social 
Européen pour la France, janvier 2019, 43 pages. 

Présentation : « L’évaluation de l’IEJ en France s’inscrit dans un ensemble de travaux lancés en 2017 
par la DGEFP. Ceux-ci reposent sur 6 types d’analyses complémentaires afin de répondre aux 
obligations règlementaires en matière d’évaluation des fonds européens qui s’imposent à l’ensemble 
des autorités de Gestion et couvrir l’ensemble du questionnement évaluatif. Au cours de la durée de la 
programmation (2014-2020), les autorités de gestion sont en effet chargées d’évaluer l’efficacité, 
l’efficience et l’impact de leur programmation. Une première évaluation de mise en œuvre ayant été 
réalisée en 2015, cette nouvelle évaluation mutualisée de l’IEJ entre toutes les autorités de gestion 
françaises se concentre sur les résultats et les impacts. » 

 

Comité scientifique en charge de l’évaluation de la Garantie Jeunes. La Garantie Jeunes : 

Évaluation du dispositif. Février 2018, 80 pages. 

Présentation : « Le Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopté lors 
du Comité interministériel de lutte contre les exclusions du 21 janvier 2013, a créé un dispositif 
expérimental destiné aux jeunes ni en emploi, ni en formation et en situation de grande précarité 
sociale, la Garantie Jeunes, dont la mise en œuvre a été confiée aux missions locales. 
Ce dispositif offre à ses bénéficiaires un accompagnement renforcé, assorti d’une garantie de revenu 
venant en soutien de cet accompagnement. Il se veut innovant selon plusieurs dimensions 
(accompagnement collectif, priorité aux mises en situation professionnelle, médiation active aussi 
tournée vers les entreprises…). Un Comité scientifique présidé par Jérôme Gautié, professeur à 
l’Université Paris I, a été instauré pour superviser l’évaluation de cette expérimentation et en vue de 
« déterminer les conditions de [sa] généralisation ». 
L’évaluation d’impact statistique a été mise en œuvre par la Dares sous l’égide du comité scientifique. 
Celui-ci a également commandité deux enquêtes de nature qualitative à des équipes de chercheurs. » 
Note de lecture : Un rapport complet sur le dispositif qui ouvre sur des ressources complémentaires 
qui valent la peine d’être consultées pour appréhender au mieux les contours de ce dispositif. 

 

GRILLOT Anne. Mise en œuvre du PACEA par les Missions locales et autres acteurs. Centre Inffo, 

10 février 2017. 

Présentation : « Un guide relatif à la mise en œuvre du Parcours contractualisé d’accompagnement 
vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) a été en ligne sur le site du ministère du Travail. Ce guide est 
destiné à accompagner sous l’angle opérationnel les acteurs du PACEA dans ce nouveau cadre 
juridique entré en vigueur le 1er janvier 2017. » 
Note de lecture : Un article qui présente des fiches de synthèse sur les différents aspects du 
dispositif PACEA. 

 

E2C95. 

Note de consultation : Un site bien construit qui propose des ressources diverses et attractives sur le 
dispositif E2C. 

 

 

http://www.fse.gouv.fr/sites/default/files/widget/document/eval_iej_lot2_rapport_final.pdf
http://www.fse.gouv.fr/sites/default/files/widget/document/eval_iej_lot2_rapport_final.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/autres-publications/article/la-garantie-jeunes-evaluation-du-dispositif
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/autres-publications/article/la-garantie-jeunes-evaluation-du-dispositif
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/mise-en-oeuvre-du-pacea-par-les-missions-locales-et-autres-acteurs
http://www.e2c95.com/
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Fonds social européen en France. Comment rendre l'apprentissage plus attractif en France ? 

13/04/18. 

Présentation : « En France, seulement 7 % des jeunes sont en apprentissage contre 15 % dans 
d’autres pays européens comme l’Allemagne ou la Suisse, où le taux de chômage est bas. Par ailleurs, 
la France compte plus de 1,3 millions de jeunes NEET (sans formation, ni diplôme, ni travail). Or 
l’apprentissage est un incontestable tremplin vers l’emploi puisque 70 % des apprentis signent un 
contrat de travail dans les sept mois suivant leur formation. C’est la raison pour laquelle, depuis début 
2018, le Gouvernement a lancé une large concertation auprès des acteurs de l’apprentissage, pour 
alléger un système souvent jugé trop complexe mais aussi pour améliorer sa visibilité auprès des 
jeunes. » 
Note de lecture : Un article qui fait le point sur la concertation menée dans le cadre de la réforme 
programmée du Contrat d’apprentissage et qui ouvre sur plusieurs articles de presse qui abordent le 
sujet. 

 

BRUNET Sylvie. Rapport pour le développement de l’apprentissage - Synthèse de la concertation. 

France Stratégie, janvier 2018, 70 pages. 

Présentation : « Issu de la concertation des acteurs de l’apprentissage pilotée, avec l’appui de France 
Stratégie, par Sylvie Brunet, ancienne DRH et présidente de la section travail et emploi du Conseil 
économique, social et environnemental (CESE), ce rapport s’inscrit dans le cadre de la réflexion menée 
conjointement par la ministre du Travail, le ministre de l’Éducation nationale et la ministre de 
l’Enseignement supérieur en vue d’améliorer les dispositifs actuels d’apprentissage. » 

 
 

3.3.4. Lutter contre les sorties sèches de l’ASE 
De nombreux jeunes sortent de leur prise en charge ASE sans solution. Le plan pauvreté propose 

diverses mesures qui visent à endiguer ce phénomène.  

DUBOS Christelle, TAQUET Adrien. En finir avec les sorties sèches de l’aide sociale à l’enfance 

(ASE). Communiqué de presse, Ministère des solidarités et de la santé, 15/02/19, 2 pages. 

Présentation : « Pour mettre un terme aux sorties non préparées de l’aide sociale à l’enfance (ASE), le 
gouvernement entend aider les conseils départementaux à faire “plus” et “mieux” et contractualise 
avec eux sur cinq engagements. Ces derniers ont été remis ce jeudi 14 février à Christelle Dubos et 
Adrien Taquet, secrétaires d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, ainsi qu’à 
Michèle Berthy, représentante de Dominique Bussereau, président de l’Assemblée des Départements 
de France. » 
Note de lecture : Ce communiqué de presse présente les mesures développées dans le plan pauvreté 
concernant les sorties sèches de l’ASE et ouvre sur plusieurs ressources techniques téléchargeables 
sur le sujet. 

 

ESCUDIE Jean-Noël. Sorties de l'ASE : le gouvernement propose aux départements de 

contractualiser sur cinq engagements. Banque des territoires, 15 février 2019. 

Présentation : « Portés par les deux secrétaires d'Etat, Christelle Dubos et Adrien Taquet, ces 
engagements en faveur des jeunes majeurs sortant de l'ASE portent notamment sur la désignation 
d'un référent, l'accès au logement, l'accès aux droits, le parcours professionnel et l'accès à la santé. Ils 
seront intégrés aux conventions devant être signées avec les présidents de conseils départementaux 
dans le cadre de la mise en œuvre du plan pauvreté. » 

http://www.fse.gouv.fr/fse-mag/comment-rendre-lapprentissage-plus-attractif-en-france
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport-concertation-apprentissage-30-01-2018.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/en-finir-avec-les-sorties-seches-de-l-aide-sociale-a-l-enfance-ase
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/en-finir-avec-les-sorties-seches-de-l-aide-sociale-a-l-enfance-ase
https://www.banquedesterritoires.fr/sorties-de-lase-le-gouvernement-propose-aux-departements-de-contractualiser-sur-cinq-engagements
https://www.banquedesterritoires.fr/sorties-de-lase-le-gouvernement-propose-aux-departements-de-contractualiser-sur-cinq-engagements
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Note de lecture : Cet article présente de façon claire et synthétique les mesures prises dans le cadre 
du plan pauvreté sur les sorties sèches de l’ASE et ouvre sur plusieurs articles en lien avec le sujet. 

 

MATHEY KIKADIDI Fouzy. Accompagner les sorties de l’Aide Sociale à l’Enfance. Ministère des 

solidarités et de la santé, février 2019, 8 pages. 

Présentation : « Au 31 décembre 2017, environ 341 000 enfants et jeunes étaient accompagnés ou 
confiés dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance. Les placements ont constitué la 
majorité de ces mesures (52 %). Les adolescents et jeunes majeurs autonomes représentaient 6,6 % 
des mesures de placement en 2017. Le document s’intéresse ici aux jeunes ayant bénéficié d’un 
placement pour lesquels le gouvernement s’engage, dans le cadre de la stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté, à mettre fin aux sorties dites « sèches » de l’aide sociale à 
l’enfance (ASE). » 
Note de lecture : Un document très intéressant qui propose sous forme de fiches par domaines 
(logement, accès aux droits, accès aux soins, insertion sociale et professionnelle), les objectifs, 
moyens, et indicateurs d’évaluation des mesures. En outre, pour chaque domaine, les fiches 
renvoient sur des exemples d’actions menées sur les territoires (présentées ci-dessous). Une 
ressource riche. 

 
Des exemples de projets et d’actions menées auprès des jeunes sortant de l’ASE 

Fondation des apprentis d’Auteuil. La Touline : un dispositif d'accompagnement pour les jeunes 

sortants de la protection de l'enfance. 14 septembre 2018. 

Note de lecture : Un article qui présente le dispositif La Touline développé par la Fondation des 
apprentis d’Auteuil. 

 

Union Nationale des Missions Locales. Jeunes errants : « Nous nous sommes rencontrés et avons 

réfléchi ensemble ». 27 avril 2015. 

Présentation : « La R'ssource, lieu d'accueil nantais dédié aux jeunes en errance, rassemble dans le 
même lieu des intervenants de la Mission Locale de Nantes, d’une association de réinsertion, Le 102 
Gambetta et d’une association spécialisée dans les problématiques liées à l’addiction, Otélia. Situé 
dans le centre-ville de Nantes, il est ouvert depuis avril 2014. Léone Boisseleau, présidente de 
l’association Le 102 Gambetta qui porte ce projet partenarial, revient sur sa genèse et les propositions 
faites aux jeunes. » 
Note de lecture : Un article qui présente l’action menée auprès des jeunes sortant de l’ASE, 
agrémenté de témoignages de professionnels et de jeunes. 

 

ADEPAPE 75. Repairs ! Réseau d’entraide après l’ASE. 

Note de lecture : le site de l’ADEPAPE 75 propose des ressources sous forme de photos et vidéos qui 
présentent le réseau développé. 

 

Dispositif Visale. 

Présentation : Le dispositif VISALE, porté par « Action Logement », permet aux moins de30 ans de 
bénéficier notamment d’une garantie locative.  

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/doct_referentiel_sortiesase.pdf*
https://www.apprentis-auteuil.org/actualites/formation-insertion/un-soutien-pour-les-jeunes-anciens-sortant-de-la-protection-de-lenfance.html
https://www.apprentis-auteuil.org/actualites/formation-insertion/un-soutien-pour-les-jeunes-anciens-sortant-de-la-protection-de-lenfance.html
https://www.unml.info/actualites/du-cote-des-missions-locales/20151/jeunes-errants-nous-nous-sommes-rencontres-et-avons-reflechi-ensemble.html
https://www.unml.info/actualites/du-cote-des-missions-locales/20151/jeunes-errants-nous-nous-sommes-rencontres-et-avons-reflechi-ensemble.html
https://www.adepape75.com/
https://www.visale.fr/#!/
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3.4. MESURES DE LUTTE CONTRE LE NON-RECOURS AUX DROITS SOCIAUX 
 

L’accès aux droits constitue une priorité gouvernementale inscrite dans les engagements du plan 

pauvreté. Cette partie propose de présenter les mesures et dispositifs développés dans le cadre du 

plan pauvreté pour lutter contre le non-recours aux droits sociaux. Les ressources actualisées ne sont 

en aucun cas exhaustives, elles visent à montrer les liens entre les situations vécues, les limites de 

l’action publique et les mesures développées en réponse dans le plan pauvreté. 

 

Ressource transversale : 
Le site de l’Observatoire des non-recours aux droits et aux services (Odenore) constitue une 

ressource incontournable sur le sujet du non-recours. Vous y trouverez de nombreux travaux réalisés 

ou pointés par l’observatoire. 

Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des 

jeunes. Propositions du groupe de travail n°4 - Accès aux droits et aux services lutte contre le non-
recours 15 mars 2018, 34 pages. 

Présentation : « A la demande de la ministre des Solidarités et de la Santé et du délégué 
interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, le groupe de 
travail s’est proposé d’élaborer une vision cohérente et sur le long terme d’un accès aux droits et aux 
services, ainsi que des pistes d’action à mener sans attendre pour lutter efficacement contre le non-
recours aux droits. Qu’il concerne les prestations à caractère financier (minima sociaux, couverture 
maladie universelle complémentaire et aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, avances et 
remboursements de soins, allocations logement, allocations familiales, allocation de retour à 
l’emploi…), les droits non monétaires (accueil et accompagnement social, aide juridictionnelle, 
logement social / hébergement, scolarité) ou les dispositifs intermédiaires de type tarification sociale 
(des transports, de la cantine…), l’ampleur du non-recours constitue une trappe supplémentaire à 
pauvreté. » 
Note de lecture : Ce document synthétique, compte rendu du groupe de travail initié dans le cadre 
de la réflexion préparatoire à la mise en place du plan pauvreté, pose bien les enjeux du problème de 
l’accès aux droits, assorti de propositions. 

 

 Assemblée Nationale. L'évaluation des politiques publiques en faveur de l'accès aux droits 

sociaux. Rapport d’information, octobre 2016, 368 pages. 

Présentation : « Au cours de sa réunion du 8 octobre 2015, le Comité d’évaluation et de contrôle des 
politiques publiques (CEC) a inscrit à son programme de travail l’évaluation des dispositifs favorisant 
l’accès aux droits sociaux qu’elle a confiée à Mme Gisèle Biémouret, du groupe Socialiste, écologiste 
et républicain, et à M. Jean-Louis Costes, pour le groupe Les Républicains. Le cycle des auditions 
menées par les rapporteurs entre le 12 janvier et le 5 juillet 2016 a été l’occasion de rencontrer des 
représentants du monde associatif, des experts ainsi que des responsables des caisses de sécurité 
sociale et des administrations centrales. Il a été complété par deux déplacements pour entendre les 
acteurs de l’accès aux droits sociaux. » 
Note de lecture : La seconde partie du rapport propose un ensemble de mesures destinées à lutter 
contre le non-recours aux droits sociaux. 

 

 

https://odenore.msh-alpes.fr/
https://fncp-france.fr/wp-content/uploads/2018/03/rapp-4.pdf
https://fncp-france.fr/wp-content/uploads/2018/03/rapp-4.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4158.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4158.pdf
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 Ministère des Solidarités et de la Santé. Engagement n°4 : Vers des droits sociaux plus 

accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l’activité. 12/09/18. 

Présentation : « Trop de familles, de travailleurs pauvres ou de personnes en situation d’exclusion 
méconnaissent leurs droits. Beaucoup d’entre elles refusent la stigmatisation qui s’attache au fait de 
toucher des prestations sociales, dans une société qui tend de plus en plus à culpabiliser la pauvreté, 
faisant progressivement prévaloir la responsabilité des individus en cas de difficulté sur celle de la 
collectivité. Cette lutte contre le non-recours exigera un effort accru des pouvoirs publics sur les 
territoires à travers la généralisation des accueils sociaux uniques, mais aussi et surtout dans le 
domaine numérique, à travers une simplification drastique des démarches et un meilleur 
accompagnement humain à l’usage du numérique, en lien avec la stratégie nationale pour un 
numérique inclusif du gouvernement. » 
Note de lecture : Un article qui décrit les principales mesures relatives à l’accès aux droits des 
personnes en situation de pauvreté. 

 

 CLOAREC-LE NABOUR Christine, DAMON Julien. La juste prestation pour des prestations et un 

accompagnement ajustés. Rapport au Premier ministre, Septembre 2018, 78 pages. 

Présentation : « Le présent rapport s'inscrit dans le cadre de la préparation de la stratégie de 
prévention et de lutte contre la pauvreté. Il part du constat d'une grande complexité du système 
d'aide et de prestations, avec pour conséquence le problème du non recours aux prestations sociales, 
mais également des erreurs de déclaration et des dysfonctionnements de gestion. C'est dans ce cadre 
que le Premier ministre a chargé Mme Christine Cloarec-Le Nabour et M. Julien Damon, d'une mission 
visant à analyser les déterminants des dysfonctionnements du système d'aide et de prestations et, sur 
cette base, de formuler des propositions pour « permettre à chacun de toucher la juste prestation, 
celle à laquelle il a droit ». » 
Note de lecture : Ce rapport peut permettre d’aborder les notions d’accès aux droits, de non-recours 
aux droits, de prestations sociales ainsi que les principes qui régissent le système de protection 
sociale en France. 

 

 Journal Resolis. L’accès aux droits sociaux en France : 60 initiatives contre le non-recours. n°20, 

novembre 2018, 52 pages. 

Présentation : « Malgré 3% du produit intérieur brut dédié aux dépenses sociales (DREES, 2017), 
14,2% de la population française demeure en situation de pauvreté (Insee, 2015). Les prestations 
sociales ne bénéficient en moyenne qu’à deux personnes sur trois éligibles. À moins de 4 ans de la 
dématérialisation totale des services publics, 13 millions de Français sont éloignés du numérique et 
nombre d’entre eux cumulent précarité sociale et précarité numérique. La présente enquête étudie les 
solutions de 60 acteurs sociaux professionnels et bénévoles aux problèmes du non-recours. Il s’agit de 
moyens d’actions indirects qui permettent de renforcer la connaissance et l’utilisation de l’offre 
existante ou des services permettant de couvrir des besoins spécifiques. » 
Note de lecture : Une enquête qui étudie le phénomène du non-recours au travers d’initiatives 
portées par des acteurs de terrain locaux, très riche et présentée de façon didactique. 

 
 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/les-5-engagements-de-la-strategie-pauvrete/article/engagement-no-4-vers-des-droits-sociaux-plus-accessibles-plus-equitables-et
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/les-5-engagements-de-la-strategie-pauvrete/article/engagement-no-4-vers-des-droits-sociaux-plus-accessibles-plus-equitables-et
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/ezexalead/search?SearchText=%22CLOAREC-LE%20NABOUR%22&n=slDocFrancaise&s=lastmodifieddate
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/ezexalead/search?SearchText=%22DAMON%20Julien%22&n=slDocFrancaise&s=lastmodifieddate
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/184000588.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/184000588.pdf
https://www.resolis.org/upload/journal/document/40_20181019_journalresolis_non_recours_v_web.pdf
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3.5. ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA 
 
Après 30 ans de mise en œuvre du RMI, la question de l’accompagnement et de l’insertion des 
publics en grande fragilité demeure une question sociale cruciale. Les ressources proposées 
permettent de dresser un état des lieux des dispositifs en matière d’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA et de faire le lien avec les nouvelles mesures du plan pauvreté qui doivent 
aboutir à la création d’un service public de l’insertion, pierre angulaire du plan pauvreté. 
 

DAMON Julien. Accompagnement social et référent unique. Revue de Droit Sanitaire et social, 

Novembre-Décembre 2018, 11 pages. 

Note de lecture : Cet article propose une définition de la notion d’accompagnement ainsi qu’un 
regard réflexif sur l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, assorti de propositions pour en 
améliorer l’efficacité. 

 

Ministère des solidarités et de la santé. Engagement n°5 : Investir pour l’accompagnement de 

tous vers l’emploi. 25/02/19. 

Présentation : « La sortie durable de la pauvreté repose sur l’autonomie par le travail. Cela suppose 
de refuser une société dans laquelle une partie de nos concitoyens serait considérée comme 
« inemployables » avec les minima sociaux comme seul horizon. Or, depuis la crise de 2008, la 
dépense d’allocation du RSA a progressé de 80%, quand la dépense moyenne d’insertion reculait de 
près de 40% et que se sont creusées les inégalités entre les départements en matière 
d’accompagnement. A rebours de cette dérive, la stratégie de prévention et de lutte contre la 
pauvreté une ambition inédite d’accompagnement pour tous les allocataires des minima sociaux, trop 
souvent livrés à eux-mêmes. » 
Note de lecture : Un article qui décrit les principales mesures relatives à l’accompagnement des 
bénéficiaires des minima sociaux. 

 

PITOLLAT Claire. L'accompagnement des bénéficiaires du RSA, site de la Documentation 

française. Rapport au premier ministre, Septembre 2018, 70 pages. 

Présentation : « Dans le sillage des travaux de préparation de la future stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, Claire Pitollat, Députée de la 
deuxième circonscription des Bouches-du-Rhône, et Mathieu Klein, Président du Conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle, ont été chargés par le Premier ministre, d'une mission de 
réflexion particulière sur l'accompagnement vers le retour à l'emploi des bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active (RSA). Cette mission s'inscrivait dans un contexte caractérisé par le constat d'un 
nombre conséquent de bénéficiaires de longue durée, de taux insuffisants de retour à l'emploi et 
d'absence d'accompagnement de nombreux bénéficiaires. » 
Note de lecture : Ce rapport présente une analyse du dispositif d’accompagnement du RSA ainsi que 
de sa gouvernance. Il met en lumière les forces et faiblesses du dispositif assorties de propositions 
concrètes d’amélioration. Il est possible d’exploiter certains passages du rapport sur l’évaluation du 
dispositif et de rechercher dans le plan pauvreté des mesures en réponse aux dysfonctionnements 
repérés. 

 

 
 

http://eclairs.fr/wp-content/uploads/2019/01/2018RDSSAccompagnementSocialReferentUnique-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/les-5-engagements-de-la-strategie-pauvrete/article/engagement-no-5-investir-pour-l-accompagnement-de-tous-vers-l-emploi
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/les-5-engagements-de-la-strategie-pauvrete/article/engagement-no-5-investir-pour-l-accompagnement-de-tous-vers-l-emploi
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/ezexalead/search?SearchText=%22PITOLLAT%20Claire%22&n=slDocFrancaise&s=lastmodifieddate
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/ezexalead/search?SearchText=%22PITOLLAT%20Claire%22&n=slDocFrancaise&s=lastmodifieddate
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/184000587.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/
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BIERRY Frédéric. Préparation des conventions pauvreté entre l’État et les départements : remise 

du rapport de Frédéric Bierry. Ministère des solidarités et de la santé, 19 février 2019. 

Note de lecture : Fréderic BIERRY, Président du conseil départemental du Bas-Rhin, Président de la 
commission solidarité et affaires sociales de l’Assemblée des Départements de France, a été chargé 
par la ministre des Solidarités et de la Santé de remettre un rapport servant de support à 
l’élaboration des conventions de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi Etat-Départements. Le 
rapport contribue à l’élaboration d’un nouveau référentiel de contractualisation entre l’Etat et les 
Départements et insiste sur la nécessaire transversalité et la mise en cohérence des dispositifs dans 
le cadre des politiques de lutte contre la pauvreté, et plus particulièrement des politiques de retour à 
l’emploi des plus démunis. 

 

Mission « insertion des allocataires du RSA ». Référentiel « Améliorer l’orientation et le suivi des 

allocataires du RSA ». Ministère des solidarités et de la santé, 18 février 2019, 100 pages. 

Présentation : « Dans le cadre de la préparation de la contractualisation Etat-départements en 
matière d'insertion, le Gouvernement a demandé au Président Bierry, en lien avec la Délégation 
interministérielle à la prévention et à la lutte contre la Pauvreté (DIPLPEJ), de proposer un référentiel 
permettant d’améliorer drastiquement le parcours des allocataires RSA, en ciblant plus 
spécifiquement l’orientation, le suivi et l’évaluation des actions d’accompagnement. 
L'élaboration du référentiel est le résultat d'un travail de terrain, croisant les regards d’allocataires, 
d’élus et de professionnels des Conseils départementaux, du réseau des CAF et de Pôle Emploi. » 
Note de lecture : Le document présente un nouveau référentiel de l’accompagnement des 
bénéficiaires du Rsa. Il permet de comprendre comment se met en place une réponse institutionnelle 
à des problèmes sociaux dans une perspective partenariale et transversale de la mise en œuvre des 
politiques sociales. 

 

Ministère des solidarités et de la Santé. Guide « pas à pas »pour la mise en œuvre du référentiel 

d’amélioration de l’orientation, du suivi et de l’évaluation de l’accompagnement des allocataires du 
RSA. 2 février 2019, 6 pages. 

Note de lecture :Ce guide présente la démarche à mener pour la mise en œuvre du nouveau 
référentiel d’amélioration de l’orientation, du suivi et de l’évaluation de l’accompagnement des 
allocataires du RSA. Il permet de comprendre comment se met en œuvre un dispositif sur le terrain. 

 

Pôle Emploi. Mise en œuvre de la stratégie pauvreté : signature d'un nouveau protocole pour une 

approche globale de l’accompagnement vers l’emploi. Communiqué de presse, 16 avril 2019. 

Présentation : « […] La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté fait de 
l’accompagnement de tous vers l’emploi l’un des piliers de l’action du Gouvernement, notamment 
grâce à la création de la Garantie d’activité. Dans ce cadre, le nouveau protocole signé par l’Etat, 
l’ADF et Pôle emploi relatif à l’accompagnement global vient renforcer ce dispositif porté depu is 2014 
conjointement par les Départements et Pôle emploi, avec pour objectifs dès 2019, d’augmenter de 
près de 43 % le nombre des personnes accompagnées, et d’améliorer leur retour à l’emploi. » 

 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/preparation-des-conventions-pauvrete-entre-l-etat-et-les-departements-remise-du-427906
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/preparation-des-conventions-pauvrete-entre-l-etat-et-les-departements-remise-du-427906
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20190218_rsa_referentiel_v5.6.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20190218_rsa_referentiel_v5.6.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rsa_guide_pas_a_pas_vdeff.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rsa_guide_pas_a_pas_vdeff.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rsa_guide_pas_a_pas_vdeff.pdf
http://www.pole-emploi.org/accueil/communiques/mise-en-oeuvre-de-la-strategie-pauvrete--signature-dun-nouveau-protocole-pour-une-approche-globale-de-laccompagnement-vers-lempl.html?type=article
http://www.pole-emploi.org/accueil/communiques/mise-en-oeuvre-de-la-strategie-pauvrete--signature-dun-nouveau-protocole-pour-une-approche-globale-de-laccompagnement-vers-lempl.html?type=article
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Sur le service public de l’insertion : 

Ministère des solidarités et de la Santé. Création d’un service public d’insertion. 28 octobre 2019. 

Présentation : « Pour renforcer l’accompagnement des personnes éloignées de l’emploi, un service 
public de l’insertion sera créé. Il s’agira d’un dispositif universel, qui offrira des solutions 
personnalisées, modulables et de proximité aux personnes et entreprises qui en auront besoin. » 
Note de lecture : L’état a lancé une vaste consultation sur la création de services publics de 

l’insertion en septembre 2019. Ces services doivent faire l’objet d’une loi en 2020 pour leur mise en 

place effective au cours de cette même année. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/la-mise-en-oeuvre/accompagner-vers-l-emploi-et-l-autonomie/article/creation-d-un-service-public-d-insertion
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