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de mesures réalisées

Bilan2013-2015 
 & perspectives 2016-2017 

Chiffres

clés



accès aux droits
Soutenir les revenus des ménages modestes

Être conseillé et accompagné tout au long de la vie

2M de ménages concernés par la revalorisation du RSA socle (+10% sur 5 ans)

550 000 retraités concernés par la revalorisation exceptionnelle de
l’ASPA (« minimum vieillesse »)

+ de 2M de ménages bénéficiaires de la prime d’activité
au premier trimestre 2016

400 000 « rendez-vous des droits » pour identifier les aides des CAF
et de leurs partenaires depuis 2013

EMPLoI FoRMATIoN 
Recréer des opportunités d’emploi

50 000 jeunes accompagnés dans le cadre de la « garantie jeunes » depuis 2013

250 000 jeunes en emplois d’avenir de longue durée avec une formation depuis 2012

+ 30 000 demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’« accompagnement
global » de Pôle emploi depuis 2013

Développer les possibilités de formation

514 000 demandeurs d’emploi formés en 2015

« 500 000 formations » financées pour les demandeurs d’emploi en 2016  



LoGEMENT HÉBERGEMENT
Mettre à l’abri les SDF

+ 30 000 places d’hébergement d’urgence depuis 2012

+ 80 000 places de logement « accompagné » depuis 2012

- 3 000 nuitées hôtelières en 2015

Faciliter l’accès à des logements plus abordables

+ 360 000 logements sociaux construits dont plus de 25%
de logements très sociaux (PLAI) depuis 2012

25% des attributions HLM hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville
devront bénéficier aux demandeurs les plus pauvres

Lutter contre le mal-logement et la précarité énergétique

Rénovation énergétique de plus de 100 000 logements pour des ménages précaires

200 000 foyers  bénéficiaires du « chèque énergie »
dès 2016, et 4 millions au 1er janvier 2018

santé
Faciliter l’accès aux soins et lutter contre le renoncement

+ 600 000 bénéficiaires couverts par la CMU-C et l’ACS : 5,39 millions
de bénéficiaires de la CMU-C au 31 décembre 2015, et 1,35 millions ayant une
attestation d’ACS au 31 décembre 2015

+ 500 lits pour les soins des personnes sans-abri à partir de 2017



enfance famille
Accompagner les familles les plus vulnérables  

1,2M de ménages bénéficiaires des revalorisations des allocations familiales
pour les familles les plus pauvres (allocation de soutien familial : + 25% sur 5 ans ; complément
familial majoré : +50% sur 5 ans)

Près de 100 000 familles concernées par la Garantie contre les impayés
de pensions alimentaires (GIPA)

Accueillir et éduquer les enfants dès le plus jeune âge

+ 28 000 places de crèches créées en 2013-2014

+ 2 000 €  d’aide aux communes par place de crèche créée en 2015

+ 3 000 postes d’enseignants pour la scolarisation des enfants de moins
de 3 ans d’ici 2017

+ 100 crèches à vocation d’insertion professionnelle en 2016 pour les enfants
dont les parents sont en recherche d’emploi 

Lutter contre la reproduction des inégalités à l’école : 
« pour une société de progrès social »

- 30 000 élèves en situation de décrochage scolaire, soit -20%
+ 350 postes médico-sociaux dans le cadre des Réseaux d'aides spécialisées
aux élèves en difficulté (RASED) d’ici fin 2016

+ 34M € d’aides financières aux élèves du second degré dont les parents
sont en difficulté financière (+75%) d’ici 2017

lutte contre
le surendettement
4 régions pilotes en vue de la mise en place de Points conseil budget (PCB)
sur le territoire national
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