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Plan pauvreté : Les principales mesures annoncées par Emmanuel Macron le 13 
Septembre 2018, ainsi que le lien avec les 5 engagements du plan d’action contre la 
pauvreté : Huit milliards d’Euros, répartis sur quatre ans 
 

1. Davantage de crèches dans les quartiers prioritaires 

50 M€ consacrés à l’aide sociale à l’enfance (ainsi qu’un fond d’innovation sociale de 100 
M€, consacré aux nouvelles méthodes d’apprentissage), afin de financer un bonus 
financier aux collectivités, de mieux accompagner les professionnels, de passer en deux 
ans de 40 à 300 crèches à vocation d’insertion professionnelle 
 
Engagement n°1 de la stratégie pauvreté : L’égalité des chances dès les premiers pas pour rompre la 
reproduction de la pauvreté 

 Un plan de formation et un nouveau référentiel pour 600 000 professionnels de la petite enfance afin 
de favoriser le développement de l’enfant et l’apprentissage du langage avant l’entrée à l’école 
maternelle 

 Réussir la mixité sociale dans les modes d'accueil du jeune enfant 
 Un bonus « mixité sociale » dans l’accueil collectif pour 90 000 places et l’instauration du tiers payant 

du complément mode de garde courant 2019 pour l’accueil individuel 
 Développer les modes d'accueil de la petite enfance, notamment dans les territoires fragiles avec la 

création d’un bonus « territoires » permettant de diminuer à moins de 10% le reste à charge des 
communes 

 300 crèches à vocation d’insertion professionnelle (AVIP) créées d’ici 2020 
 Rénover la politique de soutien à la parentalité et créer 300 nouveaux centres sociaux dans les 

territoires prioritaires 
 Renforcer la transparence des modalités d'attribution des places de crèches 
 Soutenir les collectivités dans 60 quartiers prioritaires avec deux adultes par classe de maternelle (un 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles et un enseignant) 
 

2. Accès universel  la cantine pour les plus défavorisés.  

Dans les petites communes et les quartiers prioritaires, il est envisagé des repas à un Euro 
et des petits déjeuners. Le seuil de revenu cité est celui des Français dont les revenus 
mensuels sont inférieurs à 1200 € 
 
Engagement n°2 de la stratégie pauvreté : Garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants 

 Une alimentation équilibrée pour tous : des petits déjeuners dans les territoires fragiles, des tarifs de 
cantines plus accessibles et des programmes d'accès à l'alimentation infantile. Il s’agit d’encourager 
dans les écoles les dispositifs de petit-déjeuners pour tous, associant les parents et promouvant 
l’éducation alimentaire et les circuits courts. 

 Un mécanisme d’incitation sera par ailleurs mis en place en direction des communes les plus fragiles 
de moins de 10 000 habitants pour appliquer une tarification sociale de la restauration scolaire avec 
un plafond du barème le plus bas à 1€ le repas. 

 Le programme « Manger Malin » qui réduit considérablement le coût de l’alimentation infantile, en 
particulier le lait maternisé sera généralisé. 

 Des maraudes mixtes État/aide sociale à l’enfance, spécialisées dans la protection de l’enfance. Elles 
seront mobilisées pour « aller vers » les familles avec enfants dans la rue et prévenir la mendicité. 

 Adapter l'offre aux besoins des familles avec enfants : 125M€ consacrés au développement et à 
l'adaptation de l'offre d'hébergement et de logement 

 Déployer un référentiel sur l’hébergement des familles avec enfants 
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 Renforcer les missions des PMI sur l’accès à la santé et l’appui de la médecine de ville aux missions de 
la santé scolaire, dans le cadre du parcours de santé des enfants de 0 à 6 ans 

 Prévenir et lutter contre le surendettement : déploiement de 400 « Points conseil budget » sur 
l’ensemble du territoire et introduction d’un plafonnement des frais bancaires 

 Renforcer la prévention des expulsions, dans le cadre du plan Logement d’abord 
 

3. Obligation de formation jusqu’à 18 ans  

 

Elle passera de 16 à 18 ans, avec notamment des moyens supplémentaires aux missions 
locales qui proposeront des formations. Le dispositif « garantie jeune » des 16-25 ans 

passera de 100 000 à 500 000 jeunes 

Engagement n°3 de la stratégie pauvreté : Un parcours de formation garanti pour tous les jeunes 
 Aller vers les jeunes dits « invisibles » en améliorant leur repérage ; innover et expérimenter de 

nouvelles modalités d’insertion ; 
 poursuivre le développement de l’offre de parcours d’accompagnement adaptés aux besoins de chaque 

jeune grâce à la mobilisation du plan d'investissement dans les compétences et des missions locales. 
 Une obligation de formation jusqu’à 18 ans 

 Plus de 100 M€ consacrés à des solutions d’accompagnement vers l’emploi de tous les jeunes en 

complément d’une extension de la Garantie jeunes (500 000 bénéficiaires entre 2018 et 2022) 

 Repérer, renouer le dialogue et (re)mobiliser les jeunes en risque d’exclusion pour les amener vers un 

parcours d’accompagnement et de formation : appels à projets et financement complémentaire 

pérenne des points accueil écoute jeunes et associations de prévention spécialisés 

 Des expérimentations dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences pour diversifier les 

opérateurs et les modalités d’utilisation de la Garantie jeunes 

 Des moyens contractualisés avec les départements pour empêcher les sorties « sèches » de l’aide 

sociale à l’enfance 

 

4. Création d’un Revenu Universel d’Activité 

Grâce à la fusion de plusieurs aides (RSA, APL, primé d’activité notamment), ce revenu 
universel d’activité sera attribué sous condition de ressources 
Les bénéficiaires s’inscriront dans un parcours d’insertion où « il sera impossible de 
refuser plus de deux offres d’emploi raisonnables » 
 
Engagement n°4 de la stratégie pauvreté : Vers des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus 
incitatifs à l’activité 

 Simplifier et rendre plus équitable le système des minima sociaux : un revenu universel d’activité qui 
se substitue au maquis des prestations. Le nouveau système sera plus simple et plus lisible. Il n’y aura 
plus de concurrence entre différentes prestations qui aujourd’hui relèvent de règles différentes. Il sera 
enfin incitatif à l’activité puisque chaque euro gagné par son travail se traduira par une augmentation 
du revenu disponible.  

 Revaloriser la prime d'activité. Pour encourager la reprise d’une activité, la prime d’activité sera 
revalorisée au cours du quinquennat, conformément à l’engagement présidentiel. Le Gouvernement a 
engagé la revalorisation de la prime d’activité en 2018. Elle sera poursuivie en 2019 et jusqu’en 2022. 
Cette augmentation ciblée de la prime d’activité qui bénéficiera à 3,2 millions de ménages, permettra 
un gain pouvant aller jusqu’à 80 € par mois au niveau du SMIC. 

 Garantir à chacun l’accès à une complémentaire santé. L’aide au paiement d’une complémentaire 
santé (ACS), marquée par un taux de non-recours supérieur à 50 %, sera intégrée à la couverture 
maladie universelle complémentaire (CMU-c) avec une participation financière inférieure à 1€ par 
jour.  

 Moderniser la délivrance des prestations sociales en favorisant les échanges d’informations entre 
acteurs, en rendant automatique les démarches et en favorisant un paiement au juste droit, 
généraliser le datamining pour le repérage des bénéficiaires potentiels 

 Renforcer l’accès aux droits et aux services sociaux avec la généralisation des accueils sociaux 
inconditionnels, l’expérimentation de « territoires zéro non-recours » et la mise en place du coffre-fort 
numérique, pour que chaque citoyen qui le souhaite dispose d’un espace de stockage sécurisé de ses 
données personnelles 

 Renouveler automatiquement la CMU-c pour les allocataires du RSA 
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 Créer 100 centres et maisons de santé dans les territoires prioritaires 
 Accompagner le « 100% santé » sur l’optique, les aides auditives et le dentaire 
 Augmenter massivement les solutions d’accompagnement social renforcé : 1450 places 

supplémentaires d’ici 2022 pour les lits d’accueil médicalisé (LAM) et lits halte soin santé (LHSS) ; 
1200 places supplémentaires pour les appartements de coordination thérapeutique (ACT), soit une 
augmentation de 25% de l’ONDAM médico-social spécifique 
 

5. Accompagnement de tous vers l’emploi -  l’Etat garant d’un service public de 
l’insertion  
 

L’Etat aidera les départements à mieux accompagner les personnes les plus éloignées 
de l’emploi. Chaque personne inscrite au RSA bénéficiera d’un accompagnement, avec 
un engagement de délai (un RV dans le mois) et de lieu (lieu unique) 
 
6. Augmentation du nombre de contrats d’insertion par l’activité économique.  

Passer de 10000 à 240 000 IAE avant la fin du quinquennat, ainsi que 500 M€ 
débloqués pour l’accompagnement individualisé 
 

Engagement n°5 de la stratégie pauvreté : Investir pour l’accompagnement de tous vers l’emploi  
 Création d’une « Garantie d’activité » combinant l’accompagnement social renforcé et insertion dans 

l’emploi pour 300 000 allocataires par an. Des lieux dédiés à la « Garantie d'activité » seront déployés 
sur tout le territoire pour personnaliser l'accompagnement vers la reprise d'un emploi salarié ou la 
création d'une activité indépendante. 

 100 000 salariés supplémentaires accueillis dans le secteur de l’insertion par l’activité économique 
pour favoriser le retour à l’emploi des personnes les plus fragiles 

 L’État assurera un investissement exceptionnel de 450 M€ afin d'augmenter le nombre d’aides aux  
postes dans le secteur de l’insertion par l’activité économique. En parallèle, grâce au plan 
d’investissement dans les compétences, 240 M€ seront mobilisés au total pour améliorer la formation 
des salariés de l’insertion par l’activité économique.  

 Un État garant du service public de l'insertion : renforcement des droits et devoirs et obligation 
contractualisée avec les départements de réaliser sous un mois l’instruction de la demande et 
l’orientation de tout nouveau bénéficiaire 

 Essaimer les expérimentations évaluées positivement pour les personnes les plus fragiles pour 70 M€ 
: « Territoires zéro chômeur de longues durée », Convergence, Tapaj (travail alternatif payé à la 
journée) et SÈVE (médiation active vers l'emploi). 

 
 
 

 


