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Les services sociaux durablement affectés par la crise sanitaire 
La Fondation Abbé Pierre a publié une « enquête flash » sur les effets à moyen terme de la crise sanitaire sur le 
fonctionnement des services sociaux communaux et départementaux. Selon elle, les impacts depuis le premier 
confinement se font encore sentir sur ces services. Les associations consultées font en effet le constat que le 
fonctionnement des services n’est pas encore revenu à la normale. C’est pourquoi elles ont dû s’adapter et innover, au 
moyen notamment de partenariats ou en procédant elles-mêmes à des ouvertures de droits. 
Escudié J.-N. / P2C, " Les services sociaux toujours perturbés par les conséquences de la crise sanitaire ", Localtis, 25 juin 2021 

 
 
 

 
 
29 millions de résidences principales et leurs évolutions depuis 50 ans 
Selon les données du recensement de la population de 2018 en France métropolitaine, le nombre de logements se chiffre 
à 35,3 millions dont 29,0 millions de résidences principales, 3,5 millions de résidences secondaires ou occasionnelles et 
2,8 millions de logements vacants. 
Depuis 1968, l’augmentation des résidences principales est 2,5 fois supérieure à celle de la population. La croissance de 
ces logements est manifeste dans les périphéries des villes, qui se sont étendues et densifiées en un demi-siècle. La 
réduction de la taille des ménages et le développement de la décohabitation (départ des jeunes du foyer pour leurs 
études, etc.) expliquent cette forte hausse du logement et son décalage avec la croissance de la population. 
Le confort sanitaire s’est amélioré. Les résidences principales sont davantage équipées en douche ou baignoire (99,6 % 
des logements en 2018 contre 47 % 50 ans plus tôt) et en chauffage au gaz ou électrique. La taille des logements a 
augmenté (logement d’une pièce 11,6 % en 1968 contre 5,8 % en 2018 et, respectivement, 7,7 % contre 16,1 % de 
logements de 6 pièces et plus). 
Brutel C., « 50 ans d’évolution des résidences principales : des logements plus grands et moins peuplés », Insee Première n° 1865, 30 juin 2021 

 
 
 

 
 
Baisse de la fécondité de la majorité des pays d’Europe après la crise de 2008 
Un des effets indirects de la crise économique et financière a été de réduire la fécondité, alors en progrès, dans la plupart 
des pays européens, surtout ceux de l’arc méditerranéen (Espagne, Portugal, Italie). Pourtant en Allemagne, la courbe des 
naissances a augmenté et en France, elle s’est maintenue jusqu’en 2015.  
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La politique familiale aurait temporisé les retombées de la crise en France. Plus généralement même, le soutien de la 
puissance publique en matière familiale expliquerait que la France soit le pays le plus fécond d’Europe (autour de 2 
enfants par femme en âge de procréer). 
Papon S., « La fécondité en France a résisté à la crise économique de 2008, contrairement à la plupart de ses voisins », Insee focus n° 240, 4 juin 2021 

 
 
 

 
 
30e tableau de bord sur la situation du marché du travail dans le contexte sanitaire 
Établi en partenariat avec le Pôle emploi, l’Acoss et la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle 
(DGEFP), la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) publie son dernier tableau de 
bord des indicateurs de l’évolution du marché du travail durant la crise sanitaire. 
2,7 millions de salariés ont été en activité partielle en avril 2021 (1,5 million en EQTP), particulièrement dans les secteurs 
de l’hébergement-restauration, du commerce et des services. Du 16 au 22 mai 2021, les demandes d’inscription à Pôle 
emploi apparaissent plus élevées qu’en 2020 et plus basses qu’en 2019. 1 900 contrats aidés ont été signés (entre le 26 
avril et le 2 mai 2021), soit un chiffre en hausse comparé à 2020. Les offres d’emploi appartenant aux domaines gelés par 
la crise progressent à nouveau (hôtellerie-restauration, communication, emplois culturels, artistiques et sportifs, etc.) 
La Dares continuera à renseigner ses indicateurs, qui seront désormais à suivre directement sur son site. 
" Situation sur le marché du travail durant la crise sanitaire au 31 mai 2021 ", Dares, 3 juin 2021 

 
 
 

 
 
L’édition 2020 du panorama de l’emploi territorial est paru : des effectifs stables et plus d’offres d’emploi publiées 
Dans son étude annuelle écrite en collaboration avec 92 Centres de Gestion, le Centre Interdépartemental de Gestion de 
la Grande Couronne de la Région d'Île-de-France (CIG) donne le pouls de l’état de l’emploi dans la fonction publique 
territoriale, une 10e édition intéressante et très illustrée. 
" Panorama de l'emploi territorial : 10e édition ", Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande couronne, 21 juin 2021 

 
Un guide sur le management hybride 
La bibliothèque des initiatives RH du ministère de la transformation et de la fonction publiques vient d’indexer un guide du 
management hybride, c’est-à-dire qui mêle travail sur site et télétravail. Cet ouvrage au contenu sérieux propose, avec 
humour, de nombreux outils pratiques tels que la manière d’effectuer un RETEX (retour d’expérience) ou de s’adapter à 
ces nouvelles formes de travail. Un guide à lire dans le contexte d’évolution managériale numérique. 
DIMAP, Manag'Est, " Guide du management hybride ", GrandEst, in Bibliothèque des initiatives RH, Mai 2021 

 
 
 

 
 
Un guide pour la prévention et la sécurité de la politique de la ville 
Afin de sensibiliser les élus et les acteurs locaux sur les questions de sécurité et de prévention, spécialement dans les 
Quartier Prioritaires de la Ville (QPV), l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) publie un guide. Son but est 
d’informer sur les dispositifs existants en vue de garantir la sécurité des 869 communes en contrats de ville.  
Cette publication, intégrant de nombreuses fiches pratiques, pourra être un outil d’aide à la décision pour les maires en 
difficulté face à la montée de l’insécurité dans leurs communes. 
Moti J., « Sécurité dans les quartiers : l'ANCT publie un guide », lagazettedescommunes.com, 18 juin 2021 
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