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Pourquoi ce guide ?
La pauvreté touche majoritairement les jeunes en France. Les
études montrent en effet que ce public est particulièrement
exposé au risque de pauvreté. Les conséquences de la pauvreté
sont d'autant plus fortes et durables lorsqu’on la vit jeune.
Il est plus facile de se sentir concerné·e ou d'agir sur un
phénomène comme la pauvreté lorsqu'on le comprend. Or, ce
concept peut être difficile à saisir : on en parle comme une
évidence mais on ne décrit souvent pas ou assez peu les réalités
qui se cachent derrière le mot.
Ce guide veut sensibiliser ses lecteurs et lectrices en apportant
des informations claires et complètes sur ce qu’est la pauvreté.
L'objectif est de contribuer à prévenir les situations à risque de
pauvreté car elles sont plus fréquentes dans la transition vers
l’âge adulte.
Il veut aussi apporter des conseils et des ressources à chacun·e
pour savoir vers qui se tourner afin d'obtenir de l’aide ou de
s’engager dans la lutte contre la pauvreté.
Ce guide vous permettra d'en savoir plus sur la pauvreté et vous
donnera à voir ce que vous pouvez apporter à votre échelle
(bienveillance, engagement, accompagnement, orientation des
politiques publiques…) et comment en parler autour de vous.
Enfin, ce guide espère nourrir la curiosité
et enrichir les connaissances de celles
et ceux qui accompagnent ou sont
susceptibles
d’accompagner
des
personnes en situation de pauvreté, en
particulier des publics jeunes.
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Qu'est-ce que
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Pourquoi définir la pauvreté ?
Reconnaître
Lorsqu’on définit un concept, ici la pauvreté, on cherche à le
représenter avec des caractéristiques concrètes et observables.

Mesurer
Cela permet de déterminer à quel point la pauvreté est répandue
et comment elle se manifeste dans la société. On peut alors
décomposer le phénomène en plusieurs éléments et ainsi mieux
comprendre ce que vivent les personnes concernées.ider

Décider
Lorsqu’on comprend ce que les personnes vivent, on peut
apporter des réponses adaptées à leurs besoins. C’est à ce
moment que sont créées les politiques publiques.
Attention toutefois : ces décisions sont orientées par des
croyances culturelles et des valeurs, et ne sont pas toujours les
plus pertinentes pour les personnes concernées.
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Pauvreté ou précarité ?

Le mot « précarité » est souvent employé pour parler de pauvreté
mais il ne renvoie pas à la même définition.
La précarité, c’est l’instabilité d’une situation. Par exemple, on
évoque souvent la précarité de l’emploi pour parler des contrats
à durée déterminée ou de l’intérim.
La pauvreté, c’est le fait de manquer de ressources pour mener
une vie décente.
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Il existe 3 types de définition de la pauvreté
La pauvreté absolue (ou « extrême ») :
C’est le manque de ressources essentielles pour survivre
(nourriture, eau potable, soins médicaux, habillement, logement).
L’Organisation des Nations Unies* considère qu’une personne est
en situation de pauvreté extrême lorsqu’elle vit avec moins d’1,25
dollar par jour.
La pauvreté relative :
C’est lorsqu’une personne vit dans des conditions fortement
dégradées en comparaison du niveau de vie général de son pays et
que cela l’empêche de vivre une vie « normale », comme participer
à l’activité économique, sociale, culturelle ou politique.
Cette définition varie selon les pays car elle dépend de ce qui est
considéré comme un niveau de vie « décent ».
La pauvreté subjective :
Cette définition est basée sur des témoignages. Par exemple, le
Réseau européen anti-pauvreté* a interrogé plusieurs personnes en
situation de pauvreté qui caractérisent leur situation par :
un manque de ressources essentielles (nourriture, logement... ),
un isolement social,
le poids et la complexité de la bureaucratie,
une faible estime de soi,
les sentiments de honte et de désespoir,
ou encore l’absence d’un travail décent.
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Qui dit quoi ?
Dans le monde
Comité des droits économiques, sociaux et culturels des
Nations-Unies (2001) : « la pauvreté peut être définie comme
étant la condition dans laquelle se trouve un être humain qui est
privé de manière durable ou chronique des ressources, des
moyens, des choix, de la sécurité et du pouvoir nécessaires pour
jouir d'un niveau de vie suffisant et d'autres droits civils,
culturels, économiques, politiques et sociaux.»

La pauvreté n'est pas qu'une question de revenu.
C'est aussi être exclu des grandes décisions qui
touchent à sa propre vie et ne plus être représenté
auprès des instances politiques locales ou nationales
Amartya Sen, Prix de la Banque de Suède (1987)
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En Europe
Commission Européenne* (2004) : « une personne est
considérée comme vivant dans la pauvreté si son revenu et ses
ressources sont insuffisants au point de l’empêcher d’avoir un
niveau de vie considéré comme acceptable pour la société dans
laquelle elle vit. [...] Elle est souvent marginalisée et exclue de la
participation aux activités (économiques, sociales et culturelles)
qui sont la norme pour les autres personnes, et son accès aux
droits fondamentaux peut être restreint. »

En France
Étymologie (origine du mot) :
Du latin paupertas qui signifie "pauvreté, gêne"
Définition du dictionnaire (www.cnrtl.fr) :
"État, condition d'une personne qui manque de ressources,
de moyens matériels pour mener une vie décente"
L'Insee* distingue quant à lui :
la pauvreté monétaire = "Un individu est considéré
comme pauvre lorsqu'il vit dans un ménage* dont le
niveau de vie* est inférieur au seuil de pauvreté*" ;
la pauvreté en conditions de vie = "La pauvreté en
conditions de vie, ou privation matérielle et sociale, au
sens d’Eurostat* désigne [...] une situation de difficulté
économique durable définie comme l’incapacité à
couvrir les dépenses de la vie courante."
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Comment
mesurer
la pauvreté ?

Pour mesurer la pauvreté, on utilise des indicateurs* monétaires
qui s'appuient principalement sur le revenu* et des indicateurs
non-monétaires qui s'appuient plutôt sur les conditions de vie.
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Les indicateurs monétaires
Pauvreté monétaire relative :
Pour évaluer le nombre de personnes qui vivent en-dessous d'un
niveau de vie considéré comme « standard », on définit d'abord
un seuil, une limite à partir de laquelle on considère qu'une
personne est en situation de pauvreté. Ce seuil est calculé par
rapport au revenu des personnes, c'est-à-dire les ressources
dont elles disposent pour vivre.
En France et en Europe, ce seuil de pauvreté* est fixé à 60% du
revenu médian* par l’Insee et dans l'Union Européenne (d'autres
organismes utilisent un seuil différent comme l'Observatoire des
inégalités qui le fixe à 50%). Plus précisément, une personne est
considérée comme pauvre lorsque son revenu mensuel est
inférieur à 1 102€ (en 2019).
Le seuil choisi a un impact important. Par exemple, si on utilise
un seuil à 60% on comptera beaucoup plus de personnes
pauvres qu’avec un seuil à 50% (en France, 9,2 millions contre
5,2 millions en 2019).
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Pauvreté monétaire absolue :
Pour la mesurer, les décideurs politiques définissent une liste de
ressources essentielles pour qu'un adulte seul ait un niveau de
vie "tolérable". Il s'agit d'un panier de consommation minimum
pour vivre. On regarde ensuite le coût de chacun des produits qui
composent ce panier et le cumul donne un revenu minimum pour
vivre dignement (comme le revenu minimum par jour et par
adulte de 1,25$ fixé par l'ONU).

Pauvreté institutionnelle :
On peut aussi mesurer la pauvreté en s’appuyant sur le nombre
d’allocataires de minima sociaux. Les minima sociaux font partie
des prestations sociales*, ils « visent à assurer un revenu
minimal à une personne (ou à sa famille) en situation de
précarité. » (Insee).
En France, en 2019, on comptait 4,30 millions de bénéficiaires
des minima sociaux (et principalement du Revenu de Solidarité
Active*, de l’Allocation adulte handicapé, du Minimum vieillesse
et de Allocation de solidarité spécifique).
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À toi de jouer !
Voici une échelle de revenus mensuels : trouve à quoi correspondent les
montants encadrés et relie-les à la bonne réponse !

SMIC
Service civique
Niveau de vie médian
Seuil de richesse
Seuil de pauvreté (50%)
RSA
Apprentissage
Seuil de pauvreté (60%)

3 674 €
1 837 €
1 231 €
1 102 €
918 €
667 €
580 €
497 €

Résultats p.16
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Les indicateurs non-monétaires
Le risque de pauvreté ou d’exclusion sociale de la Commission
Européenne
En 2010, la Commission Européenne a créé un indicateur de
risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. Il s’agit de la part de la
population qui est en situation de pauvreté relative et/ou de
dénuement matériel et/ou dans un ménage à très faible intensité
de travail. Cet indicateur permet de prendre en compte de
multiples aspects de la pauvreté, et pas uniquement la pauvreté
absolue ou la pauvreté relative.

Les indicateurs du Réseau européen anti-pauvreté
Ce réseau lutte contre la pauvreté en Europe et travaille avec des
personnes en situation de pauvreté. À partir de témoignages et
de travaux de recherche, les équipes ont identifié de multiples
indicateurs : se sentir impuissant et exclu, n’avoir que peu
d’influence sur les décisions qui affectent son quotidien ;
manquer d’informations sur les aides et les services disponibles
; vivre dans un quartier peu sûr, où la criminalité et la violence
sont élevées et les conditions environnementales défavorables ;
ne pas avoir les moyens d’utiliser les transports publics ; ne pas
pouvoir participer aux loisirs et à la vie sociale « normale »,
comme aller prendre un verre dans un bar, aller au cinéma ou à
des événements sportifs, rendre visite à des amis ou acheter des
cadeaux d’anniversaire pour les membres de sa famille.

Résultat du jeu p.14 :
seuil de richesse = 3 674€ ; niveau de vie médian = 1 837€ ; SMIC = 1 231€ ;
seuil de pauvreté (60%) = 1 102€ ; seuil de pauvreté (50%) = 918€ ;
apprentissage = 667€ ; service civique = 580€ ; RSA = 497€
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Les indicateurs de pauvreté en conditions de vie de l’Insee
L'Insee mesure 27 indicateurs répartis dans 4 dimensions :
l’insuffisance des ressources (par exemple la fréquence
élevée de découverts bancaires ou l’absence d’épargne),
les retards de paiement au cours des 12 derniers mois (par
exemple pour les factures d’eau, de gaz, d’électricités ou
pour les loyers),
les restrictions de consommation (par exemple le maintien
du logement à bonne température, l’absence de repas
complet lors d’une journée entière au cours des deux
dernières semaines, ou encore la possession de 2 paires de
chaussures) ,
les difficultés de logement (par exemple l‘absence de salle
de bain, d’eau chaude courante, ou de toilettes)
C’est en cumulant au moins 8 critères sur les 27, dont 1
minimum dans chaque dimension, que l’Insee considère une
personne comme en situation de pauvreté en conditions de vie.
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Les dimensions "cachées"
de la pauvreté
En 2019, l'association ATD Quart-Monde et l'Université d'Oxford
(Angleterre) ont mené une grande étude internationale qui a
réuni des chercheurs en sciences sociales, des professionnels
de l’accompagnement et des personnes en situation de
pauvreté. Cette étude avait pour but de proposer une nouvelle
approche de la pauvreté et de nouveaux indicateurs de mesure,
plus précis et cohérents avec le vécu des personnes.
Trois dimensions de la pauvreté ont été identifiées :
Le « cœur de l’expérience », c’est-à-dire le vécu individuel
des personnes pauvres : dépossession du pouvoir d’agir,
combat et résistance, souffrance dans le corps, l’esprit et le
cœur
Les « dynamiques relationnelles », c’est-à-dire les
interactions quotidiennes vécues par les personnes en
situation de pauvreté : maltraitance institutionnelle,
maltraitance sociale, contributions non reconnues
Les « privations » : manque de travail décent, revenu
insuffisant et précaire, privations matérielles et sociales
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Ces trois dimensions peuvent être influencées par :
L’identité, et les stéréotypes qui peuvent y être associés
(origine ethnique, orientation sexuelle, genre...)
Le moment de la vie et la durée durant laquelle la pauvreté
est subie
Le lieu de vie (qualité des infrastructures, accès à l’emploi,
aux soins, aux services...)
L’environnement (sain, dégradé, pollué...) et les politiques
environnementales
Les croyances culturelles (valeurs, perceptions des
personnes vulnérables, vision de la solidarité...)

À toi de jouer !
Selon toi, qui a le plus de risque d’être pauvre en France ?
Entoure les personnes les plus à risque selon leur âge, leur genre,
leur lieu de vie et leur situation familiale.

LES MOINS DE 30 ANS

LES PLUS DE 60 ANS

UNE FEMME

UN HOMME

HABITANT
EN ZONE RURALE

HABITANT
EN MILIEU URBAIN

COUPLE

SANS
ENFANT

AVEC
ENFANTS

CÉLIBATAIRE
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Quels sont
les facteurs
de risque ?
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Qui a le plus de risques
d’être pauvre ?
LES JEUNES
Les 18-29 ans ont plus de risques d’être en situation de pauvreté
du fait de l’ampleur du chômage, des bas salaires, de la précarité
de l’emploi ou encore de la dépendance au noyau familial pour les
étudiants.
Les chiffres de l'Insee
Plus d’1 500 000 de jeunes (18-29 ans) pauvres en 2019, soit
19% de la population pauvre.

LES FEMMES
Elles sont plus souvent à temps partiel ou au foyer, gagnent
moins que les hommes et sont plus souvent à la tête d’une
famille monoparentale.
Les chiffres de l'Insee
15% des femmes sont en situation de pauvreté contre 14,1%
des hommes (2019), sachant que les femmes sont plus
nombreuses.
Les femmes représentent 53% des personnes en situation de
pauvreté (2019).
Les femmes sont moins en emploi que les hommes (12,9
millions de femmes contre 13,6 millions d'hommes en 2020).
Les femmes occupent plus souvent des emplois précaires
(temps partiel, CDD, intérim, etc.) = 12,7% contre 9,3% des
hommes (2020).
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LES FAMILLES MONOPARENTALES
Lorsqu'un parent élève seul ses enfants, il faut faire vivre
plusieurs personnes avec un seul revenu. Ce sont plus
souvent les femmes qui sont dans cette situation, et au vu
de leurs conditions d'emploi, le risque de pauvreté est
amplifié.
Les chiffres de l'Insee
32,8% des familles monoparentales sont pauvres
(20,6% des personnes seules ; 12,8% des couples ; 7,2%
des couples sans enfants) (2019).

LES PERSONNES QUI VIVENT DANS
LES GRANDES AIRES URBAINES
Les taux de pauvreté les plus élevés sont mesurés en milieu
urbain et ce du fait de la forte densité de population. C'est
également là où on retrouve le plus de jeunes. Cependant,
les données s’appuient sur la pauvreté monétaire et ne
prennent pas en compte les difficultés sociales qui peuvent
être importantes en milieu rural (mobilité, éducation, accès
aux services administratifs, etc.).
Les chiffres de l'Insee
En 2018, 79% des personnes pauvres vivent dans les
aires urbaines et périurbaines (contre 4,4% dans les
territoires ruraux isolés).
En 2017, Lyon arrivait 5e du classement des 20
communes où le nombre de personnes pauvres était le
plus élevé (69 000) (Observatoire des inégalités).
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Les oublié·e·s des mesures

Une partie de la population française n’est pas intégrée à la
mesure de la pauvreté.
C’est le cas :
des habitants des Territoires d’Outre-Mer,
des personnes non recensées* (qui vivent dans la rue, les
bidonvilles ou sont récemment arrivées sur le territoire
métropolitain),
des personnes vivant dans des ménages « non ordinaires »
en collectivité (maisons de retraite, prisons, hôpitaux, foyers
de travailleurs, etc.),
des étudiants dès lors qu’ils sont « chefs » de leur ménage
(c’est-à-dire qu’ils ont décohabité de chez leurs parents).
On ne prend pas en compte non plus la situation individuelle des
personnes alors que certaines sont parfois en situation de
dépendance ou vivent du soutien familial.
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Lexique
COMMISSION EUROPÉENNE
Organisation participant à la stratégie globale de l’Union
Européenne en proposant et en assurant le suivi de nouvelles
lois. Elle gère le budget de l’UE et contribue à soutenir le
développement international et l'aide humanitaire.
CONSEIL DE L'EUROPE
Organisation intergouvernementale regroupant 47 États
membres de l'Union Européenne et qui a notamment pour
mission de rechercher des solutions aux problèmes de société.
EUROSTAT
Service de la Commission Européenne en charge de produire les
statistiques officielles de l'Union européenne.
IMPÔTS
Versements obligatoires des individus et des entreprises aux
administrations publiques servant à financer les dépenses
publiques.
INDICATEUR
Outil d'évaluation servant à mesurer, à fournir des repères et à
suivre l'évolution d'un phénomène.
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INSEE (INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES
ÉTUDES ÉCONOMIQUES)
Institut chargé de la production, de l'analyse et de la publication
des statistiques officielles en France depuis 1946 (rattaché au
Ministère de l'Economie et de la Finance). C'est l'instance à
laquelle on se réfère pour la mesure de la pauvreté, mais il en
existe d'autres en France comme l'Observatoire des inégalités.

MÉNAGE
Ensemble des occupants d'un même logement sans que ces
personnes soient nécessairement unies par un lien de parenté ou
conjugal. Un ménage peut être composé d'une seule personne.
MINIMA SOCIAUX
Prestations sociales versées aux plus démunis pour leur assurer
un revenu minimal.
NIVEAU DE VIE
Il correspond au revenu "disponible" pour chaque individu d'un
ménage. Il se calcule en fonction du revenu global du ménage et
du nombre d'individus qui le composent. Le niveau de vie est
donc le même pour tous les individus d'un même ménage.
OBSERVATOIRE DES INÉGALITÉS
Organisme indépendant d'information et d'analyse sur les
inégalités en France, en Europe et dans le monde.
ONU (ORGANISATION DES NATIONS UNIES)
Organisation internationale fondée en 1945 pour maintenir la
paix et la sécurité. Les pays qui en sont membres discutent
ensemble de problèmes internationaux complexes qu'ils tentent
de résoudre en trouvant des solutions et des terrains d'entente.
POUVOIR D'AGIR
Possibilité de contrôler, d'influencer ou d'agir sur ce qui est
important pour nous ou pour la société. Capacité à être acteur de
sa vie, à être libre de ses choix, à prendre des décisions et d'agir
en fonction.
PRESTATIONS SOCIALES
Aides, financières ou non, versées à des individus ou à des
familles pour assurer la protection contre divers risques
(vieillesse, santé, maternité, perte d'emploi, difficultés de
logement, pauvreté et exclusion sociale).
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PRIX DE LA BANQUE DE SUÈDE
Surnommé aussi "Prix Nobel d'économie", ce prix récompense
chaque année une ou plusieurs personnes qui se sont
distinguées dans leur contribution aux sciences économiques.
RECENSEMENT
Opération qui consiste à compter le nombre d'individus dans la
population à un moment donné.
RÉSEAU EUROPÉEN ANTI-PAUVRETÉ
Association européenne de lutte contre la pauvreté.
REVENU
Ensemble des ressources d'une personne ou d'une famille.
Le revenu MÉDIAN est le montant du revenu qui divise une
population en deux groupes : la moitié a un revenu inférieur,
l'autre moitié un revenu supérieur.
RSA (REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE)
Allocation qui complète les ressources initiales du foyer pour
qu'elles atteignent le niveau d'un revenu garanti. Le RSA est
ouvert aux personnes précaires âgées d’au moins 25 ans. Il peut
être versé aux 18 - 24 ans sans activité s'ils sont parents isolés
ou s'ils ont travaillé au moins 2 ans avant d'en faire la demande.
SEUIL DE PAUVRETÉ
Revenu minimal en dessous duquel un ménage est considéré
comme pauvre.
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SEUIL DE RICHESSE
Instauré par l'Observatoire des inégalités, c'est le revenu audessus duquel un ménage est considéré comme riche. En
France, c'est le double du revenu médian.
SMIC (SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE)
Salaire minimum légal en France

Les ressources

pour aller plus loin
POUR AIDER OU ÊTRE AIDÉ·E
Aider peut prendre de multiples formes : s'informer, informer ses
proches, donner de son temps, soutenir financièrement l'action
d'associations qui œuvrent en faveur des personnes en situation
de pauvreté.
Demander de l'aide n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'on
est découragé par sa situation. Des personnes sont là pour vous
aider, n'hésitez pas à les solliciter.
Voici une liste non-exhaustive d'associations auxquelles vous
pouvez vous adresser :
Emmaüs
Entourage
Le Secours Catholique
Le Secours Populaire
Les Restos du Cœur
La Fondation Française pour l'Ordre de Malte
Les Petits frères des pauvres
Les Banques alimentaires
...
Vous pouvez également trouver une liste des services d'urgence
ou d'aide sociale en consultant le guide du Centre Communal
d'Action Sociale de votre territoire. Demandez-le à votre mairie !
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POUR EN SAVOIR (ENCORE) PLUS
Vous pouvez retrouver de nombreuses explications sur la
pauvreté en consultant les ressources suivantes :
le site de l'Observatoire des inégalités : www.inegalites.fr
le site Compas pour connaître le niveau de vie dans votre
commune : www.comparateur-territoires.fr/niveaux-vie
le site de l'Insee pour les chiffres et définitions :
www.insee.fr
le site du Réseau Européen Anti-Pauvreté : https://eapn.fr
le site de l'Observatoire National de la Pauvreté et de
l'Exclusion Sociale (ONPES) : https://onpes.gouv.fr
le site du Conseil de l'Europe :
www.coe.int/fr/web/compass/poverty#2
le site du Ministère des Solidarités et de la Santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/luttecontre-l-exclusion
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Retrouvez l'ensemble des sources
utilisées pour la rédaction de ce guide
sur le site Info-Jeunes :

www.info-jeunes.fr/petit-guide-de-la-pauvrete

Notes
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info-jeunes.fr

On compte aujourd'hui en France 9,2 millions de personnes en
situation de pauvreté. D'où vient ce chiffre ? Qui sont ces
personnes ? Pourquoi vivent-elles cette situation ?
Finalement, qu'est-ce que la pauvreté ?
Il y a différentes façons de définir la pauvreté. Chaque personne a
en effet ses propres représentations et il existe différentes
approches et plusieurs manières de la mesurer.
Ce guide vise à rendre compte de la diversité de ces éléments pour
vous permettre de mieux comprendre le phénomène de pauvreté
et la situation des personnes qui la vivent, en particulier un public
sensiblement touché : les jeunes.
"Les données provenant de nombreux pays continuent de montrer
que les jeunes qui grandissent dans la pauvreté sont généralement
plus vulnérables. Ils sont plus susceptibles d’être en mauvaise
santé, d’avoir des problèmes d’apprentissage et de comportement,
de mauvais résultats à l’école, des grossesses précoces pour les
filles, des capacités et des aspirations moins élevées, mais aussi
d’être moins bien payés, sans-emploi et dépendants des
allocations. La pauvreté contribue directement au déni d’autres
droits de la personne humaine ; elle peut priver du droit à
l’éducation, du droit d’association, du droit au repos et aux loisirs,
du droit de participer à la communauté et de bénéficier d’autres
droits civils et politiques." (site web du Conseil de l’Europe, 2021)

Ce guide a été réalisé dans le cadre de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté, en partenariat avec :

