
La pauvreté continue de gagner du terrain en France 

 

Dans son rapport annuel, publié aujourd'hui, le Secours catholique dénonce une paupérisation 

accrue des ménages. 

 

En recul depuis les années 1970, la pauvreté regagne du terrain depuis une dizaine d'années. 

L'Observatoire des inégalités vient ainsi de publier une note, courte mais explicite, où il 

rafraîchit des chiffres toujours plus inquiétants, et estime qu'en matière de pauvreté nous 

sommes à un « tournant dans l'histoire sociale de notre pays ». 

 

En 2011, on comptait ainsi 4,9 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté 

(longtemps fixé en France à 50 % du revenu médian, soit 814 euros mensuels pour une 

personne seule, 1709 pour un couple avec deux enfants). Le chiffre bondit à 8,8 millions si 

l'on se base sur les critères d'Eurostat (60 % du revenu médian, 977 euros mensuels, 2052 

euros pour un couple avec deux enfants), soit 14,4 % de la population française... 

 

Le visage du public pauvre change avec le temps 

 

Ce retournement de tendance est net depuis 2002 et s'accélère depuis 2008. En neuf ans, le 

nombre de personnes pauvres a ainsi augmenté de 1,2 million, dont 893000 pour la seule 

période de 2008 à 2011. Et encore, ces chiffres ne prennent pas en compte les années 2012 et 

2013, marquées par une nouvelle hausse du chômage... 

 

Des statistiques qui n'étonneront pas le Secours catholique, qui remet aujourd'hui son rapport 

annuel. « La pauvreté continue de s'étendre », confirme l'association, qui a rencontré plus de 

1,4 million de personnes en 2012, la plupart du temps en grande précarité. Le montant moyen 

des revenus des ménages accompagnés - 786 euros est en baisse de 1,8 % par rapport à l'an 

dernier et leur niveau de vie (ressources par « unité de consommation ») recule de 2,5 %, à 

497 euros. 

 

Le visage de ce public pauvre change avec le temps. « Après une hausse régulière des 

familles monoparentales sur les dix dernières années, c'est le nombre de couples avec enfants 

qui augmente », souligne le Secours catholique. Ils étaient 43 % en 2012, contre 41 % en 

2008. L'âge des personnes accueillies s'élève aussi. La part des cinquante ans et plus n'a cessé 

de grimper ces dix dernières années pour atteindre 25 % en 2012. 

 

Un quart des personnes accueillies ont également entre quarante et quarante-neuf ans. Autre 

constat : le sort réservé aux étrangers se durcit. Alors que leur nombre en France reste stable 

depuis vingt ans (6 % de la population), la part de ceux en situation de pauvreté a 

considérablement augmenté. Ils représentaient 33 % du public accueilli par le Secours 

catholique en 2012 contre 20 % en 2000. 

 

Les difficultés évoquées par ces ménages ne sont pas nouvelles. Mais elles s'exacerbent. Les 

découverts bancaires sont en hausse, tout comme les demandes d'aide alimentaire. « L'impact 

de la crise et la montée du chômage précarisent lourdement les personnes accueillies, note 

l'association. Elles sont confrontées à des ressources insuffisantes face à des dépenses 

contraintes toujours plus fortes. » Les impayés directement liés à ces dépenses contraintes 

(nourriture, loyer, énergie...) touchent près de six personnes aidées sur dix.  

 



Les problèmes de logement sont les plus fréquents. En 2012, 43 % des ménages accueillis 

déclaraient des impayés de loyer, contre 39 % en 2011. « Les aides ne permettent pas aux 

ménages modestes de disposer d'une solvabilité suffisante », déplore le Secours catholique.  

 

La situation des jeunes est la plus dégradée: 42 % des moins de vingt-cinq ans venus au 

Secours catholique étaient en situation de logement précaire en 2012, contre 39 % en 2011. Et 

9 % vivaient dans des squats ou dans la rue. 
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