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Introduction

Depuis le milieu de l’année 2008, la France et les pays européens sont entrés
dans une phase de crise économique, la plus importante depuis la récession
historique des années 1930. Si dans notre pays une légère reprise s’est esquissée
en 2010, l’année suivante, et les prévisions actuelles pour ce qui concerne l’année
en cours, ne laissent pas présager d’améliorations sensibles à court terme. Cette
crise, comparativement aux crises antérieures se caractérise par son intensité et des
pertes d’emplois supérieures à celles constatées lors de la précédente récession du
milieu des années 1990.
Devant l’ampleur de ce phénomène, l’Observatoire national de la pauvreté et
de l’exclusion sociale (ONPES) avait déjà tenté, lors de son sixième rapport publié
en mars 2010, une première « esquisse des effets prévisibles de la crise sur la
pauvreté et l’exclusion sociale ». Les données dont nous disposions à l’époque
(automne 2009) ne nous avaient cependant pas permis de prendre l’entière mesure
des conséquences des transformations économiques qui secouaient la France et
l’ensemble des pays développés, et de mesurer leurs effets sur les populations les
plus fragiles. Nous avions néanmoins cherché à analyser les différents canaux par
lesquels la crise se diffusait, ainsi que le rôle joué par les stabilisateurs économiques
et le système de protection sociale dans la lutte contre la pauvreté. Nous avions
conclu qu’au démarrage de la crise, la France avait plutôt bien résisté au choc
économique des années 2008 et 2009, même si ses effets négatifs étaient déjà
perceptibles sur les populations les plus en difficulté.
Deux ans plus tard, au moment où l’ONPES remet son septième rapport, nous
pouvons mobiliser un ensemble de données plus complètes. Si l’information
disponible reste tributaire d’un certain retard (nous ne disposons des données sur
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la pauvreté monétaire que pour 2009), nous sommes néanmoins beaucoup plus à
même de rendre compte des transformations économiques et sociales en cours.
Nous disposons en effet de données particulièrement riches et approfondies sur les
effets de la crise sur les transformations du marché du travail. C’est pourquoi, sans
renoncer à ses missions principales de mise en lumière des situations de pauvreté
et d’exclusion sociale, les membres de l’Observatoire ont voulu donner un éclairage
particulier sur les effets de l’actuelle récession économique sur le travail, l’emploi et
le chômage en France et en Europe. L’exclusion de l’emploi, on le sait, constitue une
des causes principales d’entrée dans la pauvreté, et de ce point de vue se doit d’être
analysée avec précision.
Pour autant, l’Observatoire s’était engagé, dans le cadre de sa mission
principale de mise à disposition d’une information synthétique et actualisée sur les
phénomènes de pauvreté, d’inégalités et d’exclusion, à faire évoluer son tableau
de bord en fonction de l’avancée du contexte institutionnel et de la disponibilité
des données produites par l’appareil statistique public. C’est pourquoi, l’ONPES
a décidé de réviser en profondeur les indicateurs constitutifs de son tableau de
bord afin d’intégrer certaines données nouvelles et de tenir compte du fait que le
gouvernement, dans le cadre de son objectif de réduction de la pauvreté d’un tiers
d’ici 2012, s’est doté, de son côté, d’un outil de suivi de cet objectif avec lequel il
convenait de s’articuler.
C’est ainsi que le premier chapitre de ce rapport s’appuie désormais sur un
nombre plus important d’indicateurs (une vingtaine, contre onze initialement) et
retrace les principales évolutions de la pauvreté et de l’exclusion sociale sur dix ans.
Ce chapitre s’interroge sur les possibles phénomènes d’irréversibilité ou de maintien
dans la pauvreté des populations déjà durement touchées avant même l’apparition
de la crise actuelle. Sur la base de ces nouveaux indicateurs et de données inédites,
issues de l’exploitation des enquêtes françaises et européennes sur la pauvreté
et l’exclusion, ce chapitre cherche à mesurer l’étendue et la profondeur de ces
phénomènes. L’ONPES constate dès lors que, malgré les récentes mesures prises
pour lutter contre l’aggravation de l’exclusion, le développement de la pauvreté en
emploi se poursuit et de nombreuses personnes n’arrivent pas à accéder aux droits
fondamentaux (logement, soins, éducation, formation).
Le chapitre deux de cet ouvrage est consacré à documenter les effets de
la récession économique sur l’emploi, le chômage et la pauvreté. L’ONPES a
souhaité s’intéresser plus particulièrement, dans une perspective de comparaison
internationale, à l’impact de cette récession sur le marché du travail en Allemagne.
Ce pays a en effet mis en place, parfois avant même le déclenchement de la
crise de 2008, des réformes de structure du marché du travail dont les effets sur
le niveau de l’emploi apparaissent particulièrement importants, mais qu’il convient
également d’interroger au regard de la hausse constatée des situations de précarité
et d’appauvrissement d’une partie du salariat. Ce second chapitre pose la question
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de notre système de protection sociale particulièrement mis sous tension dans un
contexte de contraintes budgétaires. Il étudie le bilan du revenu de solidarité active
(RSA) et celui des allocations personnelles de logement au regard de la lutte contre
la pauvreté. Il analyse enfin, à partir de trois monographies territoriales, les modalités
selon lesquelles les acteurs économiques, les élus, et les personnes en situation de
précarité cherchent à s’adapter au nouveau contexte de crise et mettent en œuvre
des stratégies qui vont du repli à l’innovation sociale et économique. Ce second
chapitre se conclut par une analyse des représentations de la population française
vis-à-vis de la pauvreté et de l’exclusion sociale, qui fait apparaître que nombre de
personnes interrogées craignent de connaître à l’avenir, pour eux ou pour leurs
enfants, une situation de pauvreté et d’exclusion.
En conclusion, ce rapport tente, à partir des constats précédents, de tirer
certains enseignements destinés aux acteurs et en particulier au Conseil national des
politiques de lutte contre la pauvreté et les exclusions (CNLE) dont le rôle est d’alerter
le gouvernement sur les dysfonctionnements constatés, ou au contraire de mettre
en exergue les outils, mesures ou politiques qui ont un impact positif sur l’insertion
des publics les plus en difficulté. Dans ce cadre, l’ONPES insiste particulièrement sur
les évolutions prévisibles de la pauvreté et de la grande pauvreté. Il reprend en les
synthétisant les principaux résultats de son rapport et propose des pistes concrètes
d’amélioration de l’observation sociale, que ce soit en termes d’indicateurs ou
d’études à mener dans les prochaines années.
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chapitre

1

Une tendance à l’accroissement
de la pauvreté et de l’exclusion sociale

En 2005-2006, l’ONPES s’est doté d’un tableau de bord d’indicateurs de suivi
de la pauvreté et de l’exclusion sociale se fondant sur une approche relative,
multidimensionnelle et dynamique de ces phénomènes. Dès 2009, un nouveau
groupe de travail a été mis en place afin d’adapter ce tableau aux évolutions
économiques, sociales et institutionnelles. La première partie de ce chapitre
présente les principales innovations de ce tableau de bord. La deuxième tire
les principaux enseignements des nouveaux indicateurs afin de caractériser
l’évolution de la pauvreté et de l’exclusion sociale en France.

Un tableau de bord complété et enrichi

Dès sa mise en place, et conformément à ses missions de rassemblement,
d’analyse et de diffusion des informations relatives aux situations de pauvreté et
d’exclusion sociale, l’ONPES s’est attaché à retracer l’évolution de la pauvreté au
travers de différents indicateurs. Cette démarche a été formalisée par la mise en
place d’un tableau de bord d’indicateurs « centraux » de la pauvreté et de l’exclusion.
À travers leur suivi, il s’est agi d’enrichir le diagnostic commun pour contribuer à
une meilleure compréhension de la complexité de ces phénomènes, au-delà de
leur manifestation monétaire généralement privilégiée. À l’occasion de son dixième
anniversaire, en 2010, l’ONPES a présenté le bilan d’une décennie d’observation
de la pauvreté et de l’exclusion sociale, bilan réalisé à partir des onze indicateurs
retenus. L’adaptation du tableau de bord initial, envisagée dès l’origine pour tenir
compte « des améliorations qui pourront être apportées… et du développement de
nouveaux indicateurs », se fonde, aujourd’hui, sur quatre préoccupations principales.
En premier lieu, les conséquences sociales de la crise financière de 2008, qui
s’est transformée dès l’année suivante en crise économique majeure, sont lourdes,
multiples et échelonnées dans le temps. Au-delà de la référence à un cadre
analytique approprié pour en appréhender les manifestations du point de vue de la
pauvreté et de l’exclusion – en termes d’extension, d’intensité et de réversibilité, par
exemple –, il convient de mobiliser les instruments de mesure les plus susceptibles
de les caractériser. À cet égard, l’ONPES réaffirme son attachement à une approche
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relative, multidimensionnelle et dynamique des phénomènes de pauvreté qu’il
convient de traduire dans une série d’indicateurs qui, soit n’avaient pas été retenus
lors de la construction du premier tableau de bord, soit sont apparus entre-temps
avec l’amélioration des sources disponibles. Par ailleurs, ce contexte incertain,
susceptible d’augurer des mutations profondes du système productif, des formes
d’emploi et d’accès aux ressources, a fait émerger la question du repérage précoce
de leurs effets du point de vue des populations concernées. D’où l’idée d’indicateurs
d’alerte permettant d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur les phénomènes
émergeants. Plus largement, le thème du développement durable a engendré une
réflexion approfondie sur les changements de perspectives à adopter pour mesurer
la richesse, les inégalités et le bien-être. Ces deux dernières thématiques, qui
impliquent l’élaboration d’indicateurs nouveaux, restent à finaliser et feront l’objet
d’une publication ultérieure.
En deuxième lieu, des changements importants sont intervenus tant au niveau
national qu’au niveau de l’Union européenne. En France, la mise en place d’un objectif
de réduction d’un tiers de la pauvreté entre 2007 et 2012 a été assortie de l’établissement
d’un tableau de bord comprenant une quarantaine d’indicateurs répartis en onze
domaines principaux. L’un d’entre eux, le taux de pauvreté monétaire ancré dans le
temps, est utilisé comme référence centrale. Destiné à évaluer l’impact sur l’évolution de
la pauvreté des mesures de politique économique et sociale, ce tableau de bord a une
vocation différente de celui de l’ONPES et fait l’objet d’une présentation dans le cadre
du rapport que le gouvernement adresse tous les ans au Parlement. Cependant, outre
le fait que plusieurs indicateurs sont forcément communs, il importe que ces instruments
du débat public soient complémentaires. À cet égard, la démarche analytique retenue
par l’ONPES pour appréhender les phénomènes de pauvreté l’a conduit à ne pas retenir
la mesure de la pauvreté ancrée dans le temps parmi ses propres indicateurs1. Pour sa
part, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
(CNLE) a demandé l’abandon de cet indicateur.
Au niveau de l’Union européenne, des engagements ont été pris en 2010 pour
réduire de 20 millions le nombre de personnes confrontées à la pauvreté et à
l’exclusion sociale d’ici à 2020. L’ONPES se devait d’intégrer cette orientation de
l’Union européenne dans sa propre réflexion, en s’interrogeant, par exemple, sur le
recouvrement entre ces différentes dimensions, et sur le profil des publics touchés
par ces différents aspects de la pauvreté et de l’exclusion sociale.
En troisième lieu, l’évolution du traitement institutionnel de la pauvreté a été
marquée, notamment, par la mise en place du RSA. Les informations issues de la
gestion administrative de ces interventions permettent de mieux cerner des aspects
particulièrement révélateurs des nouvelles tendances à l’œuvre dans le champ de la
pauvreté et de l’exclusion sociale. Ainsi, l’importance relative des trois modalités du
RSA (socle, socle-activité, activité), la présence durable de certains allocataires dans

1. Voir La Lettre de l’ONPES n° 2, 2011 : www.onpes.gouv.fr/La-Lettre-no-2-2011.html
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le RSA socle, les passages d’une composante à l’autre de ce minimum social, etc.,
éclairent différentes dynamiques (transition, maintien, récurrence) qui reflètent
des processus variés. Une telle analyse concourt à une meilleure compréhension
de l’hétérogénéité et de la complexité des situations de pauvreté. De même, la
superposition ou la complémentarité des situations de pauvreté et d’exclusion saisies
par les indicateurs retenus au niveau européen permettent de mieux comprendre les
phénomènes d’ancrage ou d’entrée-sortie dans la pauvreté et de rendre compte des
liens entre pauvreté monétaire et exclusion sociale.
En quatrième lieu, l’évolution des sources d’informations disponibles permet déjà, ou
permettra prochainement, de mieux caractériser le cumul des situations défavorables ou
leur enchaînement. L’approche multidimensionnelle de la pauvreté ne peut se limiter, en
effet, à l’appréhension distincte de ses manifestations selon les domaines d’observation
(emploi, chômage, revenu, conditions de vie, santé, logement, etc.). Il est nécessaire de
cerner le recouvrement de ces divers états pour obtenir une représentation plus précise
de la gravité de la pauvreté. Par ailleurs, face à des situations économiques et sociales
marquées par l’instabilité, les travaux que l’ONPES avait présentés dans son rapport
2007-2008 sur les trajectoires individuelles des personnes en situation d’exclusion
montraient la nécessité de disposer de données longitudinales plus précises. Les
travaux réalisés tant au niveau européen, avec l’enquête « Survey on Income and Living
Conditions » (EU-SILC), qu’au niveau français avec différents panels (DREES, CNAF)
sont maintenant en partie opérationnels et permettent d’avancer dans la construction
d’indicateurs propres à mieux documenter une telle problématique.
Le nouveau tableau de bord de l’ONPES
Il présente des données relatives à la pauvreté et à l’exclusion au travers de vingt indicateurs couvrant
quatre domaines : les inégalités et les revenus, la grande pauvreté, l’accès aux droits fondamentaux
et l’inclusion active1. Il propose également sept indicateurs dits de contexte institutionnel. De plus,
les principaux indicateurs sont déclinés, là où cela est possible et pertinent, selon l’âge, le genre et
le type de ménage des personnes de référence (individus ou ménages selon le cas), ce qui permet
d’alimenter le commentaire du tableau de bord.
Les indicateurs du nouveau tableau de bord de l’ONPES restent fidèles aux principes méthodologiques
et aux critères de qualité retenus pour les indicateurs sociaux européens en 2001. Quatre principes
sont particulièrement importants :
• À partir de la définition de l’indicateur, le lecteur doit pouvoir se représenter ce qui est mesuré
de façon relativement claire. Cela n’exclut pas l’usage d’indicateurs plus complexes qui sont alors
analysés et discutés dans une forme plus discursive.
• Il ne doit pas y avoir d’ambiguïté sur ce qui constitue une amélioration ou au contraire une
détérioration d’un indicateur (normativité).
• Les indicateurs doivent être statistiquement robustes et non politiquement manipulables.
• Tous les aspects majeurs de la pauvreté et de l’exclusion sociale doivent être présents, même s’ils
sont appréhendés par des indicateurs imparfaits.

1. Pour une présentation détaillée de chaque indicateur, voir annexe 2, page 105.
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Inégalités et pauvreté :
hausse et concentration sur les publics les plus fragiles
L’orientation à la hausse de la pauvreté depuis 2005 s’accompagne
d’une augmentation des inégalités entre les deux extrêmes
de l’échelle des revenus
Une tendance à la hausse de la pauvreté monétaire depuis 2005

Le seuil de pauvreté monétaire à 60 % du niveau de vie médian de la population
s’établit à 954 euros mensuels en 2009 pour une personne seule. À cette date,
13,5 % de la population vit en dessous de ce seuil, soit 8,2 millions de personnes.
Ce pourcentage a augmenté de 0,5 point en un an, ce qui représente presque
350 000 personnes de plus. Le taux de pauvreté monétaire connaît ainsi depuis 2005
une lente remontée succédant à une baisse au cours de la première moitié de la
décennie. En 2009, cet indicateur a retrouvé son niveau de 2000, après avoir atteint
son point bas à 12,6 % en 2004 (tableau 1).
Le seuil de pauvreté à 50 % du niveau de vie médian de la population s’établit,
en 2009, à 795 euros mensuels pour une personne seule. 7,5 % de la population
vit en dessous de ce seuil, soit 4,5 millions de personnes. Le taux de pauvreté à
50 % s’accroît de 0,4 point entre 2008 et 2009 avec une évolution comparable à
l’indicateur de pauvreté à 60 % : une baisse au début des années 2000, puis une
légère tendance à la hausse à partir de 2005.
On note une forte sensibilité du taux de pauvreté au seuil retenu. Entre 50 % et
60 %, le nombre de personnes pauvres est multiplié par deux. Dit autrement, près de
4 millions de personnes se situent entre ces deux seuils, et disposent d’un niveau de
vie compris entre 795 euros et 954 euros par mois.
Tableau 1

Évolution de la pauvreté monétaire de 2000 à 2009 (en %)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Taux de pauvreté
monétaire à 60 % du
niveau de vie médian

13,6

13,4

12,9

13,0

12,6

13,1

13,1

13,4

13,0

13,5

Taux de pauvreté
monétaire à 50 % du
niveau de vie médian

7,2

6,9

6,5

7,0

6,6

7,2

7,0

7,2

7,1

7,5

Champ : Personnes vivant en France métropolitaine dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la
personne de référence n’est pas étudiante.
Sources : INSEE-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées de 1997 à 2004, INSEE-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA,
enquêtes Revenus fiscaux et sociaux de 2005 à 2009.
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À partir du milieu des années 2000, on observe une légère tendance à la hausse
de ces deux indicateurs de pauvreté monétaire, ce qui laisse craindre un possible
retournement de la tendance antérieure qui était caractérisée par une longue période
de baisse (graphique 1).
Graphique 1

Évolution de la pauvreté entre 1970 et 2009 (en %)
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Note : Rupture de série en 1996. Entre 1970 et 1996, l’échelle du temps recouvre plusieurs années contrairement à la période
1996-2009 où chaque année est représentée. Ce qui graphiquement se traduit pour la 1re période par une pente artificiellement
accentuée.
Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la
personne de référence n’est pas étudiante.
Sources : INSEE-DGI, enquêtes Revenus fiscaux 1970 à 1990, INSEE-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées
1996 à 2004, INSEE-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005 à 2009.

L’évolution du taux de pauvreté en conditions de vie sur la décennie met en
lumière une baisse de cet indicateur entre 2000 et 2004, puis entre 2004 et 2009
(l’année 2004 étant marquée par une rupture de série). Sur la première période, le
taux de pauvreté en conditions de vie baisse de 12,1 % à 10,6 % et, sur la deuxième,
il diminue de 14,7 % à 12,6 % (tableau 2). Toutefois, les premières prévisions pour
l’année 2010 semblent indiquer une interruption de cette dynamique, la pauvreté en
conditions de vie touchant désormais 13,3 % de la population.
Ceci peut s’expliquer par un effet « retard », la hausse de la pauvreté monétaire
de l’année N se traduisant sur les conditions de vie l’année N +1.

17

Le Rapport de l’ONPES 2011-2012

Crise économique, marché du travail et pauvreté

Tableau 2

Évolution du taux de pauvreté en conditions de vie entre 2000 et 2010 (en %)
Taux de pauvreté en
conditions de vie

2000

2001

2002

2003

12,1

11,6

11,9

11,4

2004
10,6/
14,7*

2005

2006

2007

2008

2009

2010

13,3

12,7

12,4

12,9

12,6

13,3(p)

* Rupture de série (passage de EPCV à SRCV-SILC). Les données de séries différentes ne sont donc pas directement
comparables. (p) : provisoire.
Champ : Ménages vivant en France métropolitaine.
Sources : INSEE EPCV, SRCV-SILC.

La mesure de la pauvreté : concepts et sources
Globalement, deux approches sont retenues pour mesurer la pauvreté : une approche monétaire se
fondant sur les revenus et une approche non monétaire s’appuyant sur les conditions de vie.
La mesure de la pauvreté monétaire nécessite de définir un seuil de pauvreté, celui-ci pouvant être
soit un seuil relatif défini par rapport à la distribution des revenus (approche européenne), soit un
seuil absolu établi à partir d’un panier de biens et services fondamentaux (approche anglo-saxonne,
surtout aux États-Unis). Le seuil de pauvreté peut également être « ancré dans le temps », c’est-à-dire
figé à une date précise puis réévalué annuellement en fonction de l’inflation. Une dernière approche,
dite institutionnelle, consiste à recenser les personnes bénéficiaires de minima sociaux. La France
et l’Union européenne ont fait le choix d’une approche monétaire relative. Dès lors, l’impact de la
croissance économique sur le taux de pauvreté dépend de ses effets sur l’évolution des inégalités1.
L’approche monétaire en France et en Europe : le taux de pauvreté monétaire relatif
L’INSEE, comme Eurostat, mesure la pauvreté monétaire de manière relative à partir d’un seuil de
pauvreté déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l’ensemble de la population.
Eurostat et les pays européens utilisent en général un seuil à 60 % du revenu médian par unité de
consommation. La France privilégie également ce seuil, mais publie des taux de pauvreté selon
d’autres seuils (40 %, 50 % ou 70 %), conformément aux recommandations du Conseil de l’Europe
de 2001.
Utilisation de l’échelle d’équivalences pour le calcul du taux de pauvreté monétaire

Pour comparer le niveau de vie des ménages, qui sont de taille ou de compositions différentes, on ne peut
s’en tenir au revenu ou à la consommation par personne. Lorsque plusieurs personnes vivent ensemble, il
est inutile de multiplier tous les biens de consommation (notamment les biens de consommations durables
tels que le lave-linge ou la cuisinière) par le nombre de personnes pour garder le même niveau de vie.
On utilise dès lors une mesure du revenu corrigé par unité de consommation à l’aide d’une échelle
d’équivalence. Celle utilisée par l’INSEE retient la pondération suivante :
• 1 unité de consommation pour le 1er adulte du ménage,
• 0,5 unité de consommation pour les autres personnes de 14 ans ou plus,
• 0,3 unité de consommations pour les enfants de moins de 14 ans.
À titre d’exemple, un ménage composé d’un couple et de deux enfants de 14 et 8 ans, disposant d’un

1. En période de croissance économique, la pauvreté peut rester stable, voire même augmenter, dès lors que,
soit le revenu des ménages augmente dans les mêmes proportions quelle que soit sa position dans l’échelle des
revenus (stabilité de la pauvreté), soit le revenu des ménages les plus aisés augmente plus vite que les autres
(hausse de la pauvreté).
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revenu mensuel de 1 500 euros en 2009 sera considéré comme pauvre monétairement. En effet son revenu
corrigé de la composition du ménage est de (1 500/(1 + 0,5 + 0,5 + 0,3) soit : 652,17 euros par unité de
consommation. Ce revenu est inférieur au seuil de pauvreté monétaire à 50 % (795 euros) comme à 60 %
(954 euros).
En revanche, un couple sans enfant à charge, disposant d’un revenu mensuel de 1 500 euros, ne sera pas
considéré comme pauvre puisque son revenu corrigé sera de 1 500/1,5, soit 1 000 euros.
Les définitions française et européenne de la pauvreté monétaire sont extrêmement proches, mais
la source utilisée est différente. Le taux officiel en France est issu de l’enquête Revenus fiscaux et
sociaux (ERFS) et celui retenu en Europe, de Statistics on Income and Living Conditions – Statistiques
sur les ressources et les conditions de vie (SILC-SRCV). La France privilégie l’enquête ERFS car
son échantillon plus important permet davantage de précision. Cette enquête permet par ailleurs de
constituer une série depuis 1996, contre 2003 pour SILC-SRCV. Enfin, l’ERFS est disponible environ
18 mois après la fin de l’année, contre 23 mois pour SILC-SRCV. Cette différence de source engendre
des différences de champ et de définitions :
• le champ d’ERFS est constitué de l’ensemble des ménages ordinaires (France métropolitaine) dont
la personne de référence n’est pas étudiante et dont le revenu déclaré est positif contrairement à SILCSRCV qui n’exclut pas les ménages d’étudiants ou avec un revenu déclaré négatif.
• le concept de ménage n’est pas le même dans ERFS et SILC-SRCV. Dans ERFS, un ménage est
constitué de l’ensemble des habitants d’un logement tandis que dans SILC-SRCV, pour être en
ménage, les personnes doivent déclarer un budget commun. Par ailleurs, la composition du ménage
n’est pas observée au même moment. Dans l’ERFS, il s’agit de la composition du ménage au cours
du quatrième trimestre de l’année de perception des revenus tandis que dans SILC-SRCV, il s’agit
de la composition du ménage au mois de mai de l’année qui suit la perception du revenu. Enfin, les
types de revenus pris en compte varient quelque peu. SILC-SRCV intègre des revenus absents des
fichiers administratifs dont dispose l’INSEE (transferts entre ménages, aide locale facultative, impôt
de solidarité sur la fortune).
L’approche non monétaire : le taux de pauvreté en conditions de vie
L’INSEE calcule également la pauvreté en conditions de vie, mesurée par l’indicateur qui synthétise
les réponses à vingt-sept questions relatives à quatre grands domaines (contraintes budgétaires,
retards de paiement, restrictions de consommation et difficultés de logement). Cet indicateur cumule,
pour chaque ménage, le nombre de difficultés sur les vingt-sept retenues. La proportion de ménages
subissant au moins huit carences ou difficultés a été retenue pour définir le taux de pauvreté en
conditions de vie, afin de retrouver le même ordre de grandeur que le taux de pauvreté monétaire.
Jusqu’en 2004, l’indicateur était calculé à partir de l’Enquête permanente sur les conditions de vie
des ménages (EPCV). Depuis cette date, il est calculé à partir du dispositif européen SILC-SRCV.
L’enquête Statistiques sur les ressources et conditions de vie est la partie française du système
communautaire EU-SILC (European union-Statistics on Income and Living Conditions). C’est une
enquête en face-à-face portant sur les revenus (de l’année civile précédant la collecte), la situation
financière et les conditions de vie des ménages. Depuis la collecte de 2008, les données de revenu
sont récupérées par appariement avec les fichiers administratifs et sociaux (DGFiP, CNAF, CCMSA et
CNAV). L’enquête intègre également des estimations de revenus financiers générés par des produits
exonérés d’impôt ou soumis à prélèvement libératoire. Elle sert de référence pour les comparaisons
de taux de pauvreté et de distributions des revenus entre États membres de l’Union européenne et pour
les actions communautaires de lutte contre l’exclusion.
En France, les revenus collectés dans l’enquête ERFS se rapportent à l’année courante. Par contre,
dans EU-SILC (et donc aussi dans l’enquête française SRCV-SILC utilisée dans certains tableaux de
ce rapport), ils se rapportent à l’année qui précède l’enquête avec deux exceptions : le Royaume-Uni
(revenus courants) et l’Irlande (revenus des 12 derniers mois).
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Toutefois, la pauvreté monétaire et la pauvreté en conditions de vie ne se recoupent
que très partiellement, de sorte qu’une partie de la population est pauvre selon l’un
ou l’autre de ces critères (tableau 3). Même si cet indicateur a diminué depuis 2004,
un ménage sur cinq est touché par la pauvreté monétaire ou en conditions de vie.
Tableau 3

Taux de pauvreté monétaire à 60 % OU en conditions de vie entre 2004 et 2009
(en %)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Taux de pauvreté monétaire à 60 % OU en conditions de vie
24,1
23,0
21,9
21,3
20,6
20,4
Note : Pour une année donnée N, la pauvreté en conditions de vie porte sur l’année N, la pauvreté monétaire sur l’année N-1.
Au moment de la collecte (mi-mai à fin juin de l’année N), seuls les revenus de l’année précédente sont connus. Ainsi, pour
2009 on dispose du taux de pauvreté monétaire pour 2008 et du taux de pauvreté en conditions de vie pour 2009. Le taux de
pauvreté monétaire est également calculé sur la base de EU- SILC.
Champ : Ménages vivant en France métropolitaine.
Sources : INSEE, enquêtes SRCV-SILC.

Stabilité globale des inégalités de niveaux de vie de 1996 à 2009 mais,
depuis 2004, une tendance à une augmentation de celles-ci « par le haut »

De 1996 à 2009, la dispersion des niveaux de vie (mesurée par le rapport entre le
niveau de vie plancher des 10 % des personnes les plus aisées et le niveau plafond
des 10 % des personnes les plus modestes) a peu évolué (il a oscillé entre 3,3 et 3,5)
(tableau 4).
Tableau 4

L’évolution des inégalités selon différents indicateurs entre 1996 et 2009
1996

1998

2000

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

D9/D1

3,5

3,4

3,5

3,4

3,3

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

D9/D5

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

D5/D1

1,9

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

S20 (en %)

9,0

9,2

9,1

9,3

9,3

9,0

9,0

9,0

9,0

8,9

S50 (en %)

31,0

31,2

30,8

31,1

31,2

31,0

30,7

30,7

30,9

30,7

S80 (en %)

63,0

63,0

62,0

62,3

62,4

62,0

61,6

61,8

61,6

61,8

(100-S80)/S20

4,1

4,0

4,2

4,1

4,0

4,2

4,3

4,3

4,3

4,3

0,279

0,276

0,286

0,281

0,281

0,286

0,291

0,289

0,289

0,290

Indice de Gini

Lecture : En 2009, le rapport entre le niveau de vie plancher des 10 % des personnes les plus aisées (D9) et le niveau de vie
plafond des 10 % les plus modestes (D1) s’élève à 3,4. Les 20 % les plus pauvres (S20) ont 8,9 % de la masse des niveaux de
vie tandis que les 20 % les plus aisés (100-S80) en ont 38,2 %, soit 4,3 fois plus. L’indice de Gini permet de mesurer le degré
d’inégalité de la distribution des revenus pour une population donnée. Il varie entre 0 et 1, la valeur 0 correspondant à l’égalité
parfaite (tout le monde a le même revenu), la valeur 1 à l’inégalité extrême (une personne a tout le revenu, les autres n’ayant rien).
Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la
personne de référence n’est pas étudiante.
Sources : INSEE-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées 1996 à 2004, INSEE-DGFiP-CNAF-CCMSA, enquêtes
Revenus fiscaux et sociaux 2005 à 2009.
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Ces indicateurs ne rendent toutefois pas compte des tendances aux extrémités de
la distribution des revenus. Pour les mesurer, il faut se rapporter à la distribution des
masses de revenu entre les personnes vivant dans des ménages appartenant aux
déciles extrêmes. Deux tendances se distinguent. De 1996 à 2004, l’augmentation
du poids des hauts revenus s’accompagne d’une hausse de celui des niveaux de vie
les plus modestes au détriment des niveaux de vie intermédiaires (graphique 2). Les
inégalités entre les extrémités de la distribution évoluent faiblement : le rapport entre
la masse des niveaux de vie détenue par les 20 % les plus aisés et celle détenue
par les 20 % les plus modestes (100-S80/S20) passe de 4,1 à 4,0. Depuis 2004, en
revanche, les niveaux de vie des personnes les plus modestes cessent d’augmenter
aussi rapidement qu’auparavant, alors que ceux des plus aisées continuent leur
progression. Dès lors, le rapport entre la masse des niveaux de vie détenue par les
20 % les plus aisés et celle détenue par les 20 % les plus modestes augmente (passant
de 4 à 4,3), ce qui pointe une augmentation des inégalités entre les extrêmes.
Entre 2008 et 2009, du fait de la crise, ces évolutions sont encore plus marquées.
Le niveau de vie des 10 % des personnes les plus modestes baisse de 1,1 %. En
revanche, celui des personnes les plus aisées augmente de 0,7 %.
Graphique 2

Évolution des principaux déciles de niveau de vie entre 1996 et 2009
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Lecture : En 2009, la moitié des personnes disposent d’un niveau de vie annuel inférieur à 19 080 euros (D5) et 10 % des
personnes ont un niveau de vie inférieur à 10 410 euros (D1).
Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la
personne de référence n’est pas étudiante.
Sources : INSEE-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées 1996 à 2004, INSEE-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA,
enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005 à 2009.
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Hausse de la pauvreté pour certaines catégories de la population
Une pauvreté préoccupante des familles monoparentales

Près d’un tiers des personnes vivant au sein d’une famille monoparentale sont
pauvres au sens monétaire, soit une proportion 2,3 fois plus élevée que pour
l’ensemble de la population. Entre 2005 et 2009, le taux de pauvreté2 de ces familles
est passé de 29,7 % à 30,9 % (tableau 5). Les familles nombreuses sont également
fortement exposées : en 2009, 21,2 % d’entre elles sont confrontées à la pauvreté
(graphique 3). Les couples avec un ou deux enfants sont moins touchés et les
couples sans enfant enregistrent, eux, les taux de pauvreté les plus bas (7 %).
Tableau 5

Taux de pauvreté monétaire des familles monoparentales de 2000 à 2009 (en %)
Taux de pauvreté des familles monoparentales

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
29,0 27,9 27,3 27,3 25,6 29,7 30,0 30,2 30,0 30,9

Champ : Personnes vivant en France métropolitaine dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la
personne de référence n’est pas étudiante.
Sources : INSEE-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées de 1996 à 2004, INSEE-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA,
enquêtes Revenus fiscaux et sociaux de 2005 à 2009.

Graphique 3

Taux de pauvreté monétaire par type de ménage de 2005 à 2009
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Champ : France métropolitaine, personnes vivant au sein d’un ménage dont le revenu déclaré au fiscal est positif ou nul et dont
la personne de référence n’est pas étudiante.
Sources : INSEE-DGFIP, CNAF, VNAV, CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005 à 2009.

2. Le taux de pauvreté utilisé la plupart du temps dans ce rapport est le taux de pauvreté monétaire à 60 % de la médiane
des niveaux de vie. Cela n’est donc pas toujours mentionné. Si un autre taux est utilisé, cela est mentionné.

22

Le Rapport de l’ONPES 2011-2012

Chapitre 1 • Une tendance à l’accroissement de la pauvreté et de l’exclusion sociale

Un taux de pauvreté élevé pour les jeunes et les femmes âgées

Les taux de pauvreté sont supérieurs à la moyenne nationale chez les personnes
les plus jeunes et chez les femmes de plus de 75 ans (tableau 6). Ainsi :
• près de 18 %, soit 2,4 millions d’enfants de moins de 18 ans sont pauvres
monétairement (en baisse de 1,3 point depuis 2000) ;
• près de 25 %, soit plus d’un million de jeunes de 18 à 24 ans sont pauvres, soit
le taux le plus élevé pour un groupe d’âge (22,5 %), taux plus important chez les
femmes (23,7 %) que chez les hommes (21,3 %) ;
• plus de 650 000 personnes de 75 ans et plus (soit 12,4 % de cette classe d’âge)
sont en situation de pauvreté, majoritairement des femmes (70 %).
Tableau 6

Nombre de personnes pauvres et taux de pauvreté par âge et sexe en 2009
Femmes
Nombre de
pauvres
(en milliers)
Seuil Seuil
60 % 50 %

Hommes

Taux (en %)
Seuil
60 %

Seuil
50 %

Ensemble

Nombre de
pauvres
(en milliers)
Seuil Seuil
60 % 50 %

Seuil
60 %

Seuil
50 %

Taux (en %)

Nombre de
pauvres
(en milliers)
Seuil Seuil
60 % 50 %

Seuil
60 %

Seuil
50 %

Taux (en %)

Moins de 18 ans 1 169

662

17,7

10

1 219

682

17,7

9,9

2 388

1 344

17,7

9,95

18 à 24 ans

557

347

23,7

14,8

520

335

21,3

13,7

1 077

682

22,5

14,25

25 à 34 ans

474

271

12,4

7,1

386

221

10,4

5,9

860

492

11,4

6,5

35 à 44 ans

565

319

13

7,3

451

262

10,6

6,2

1 016

581

11,8

6,75

45 à 54 ans

537

319

12,4

7,4

481

296

11,7

7,2

1 018

615

12,05

7,3

55 à 64 ans

411

225

10,2

5,6

377

213

10,1

5,7

788

438

10,15

5,65

65 à 74 ans

218

64

8,3

2,4

157

55

7

2,4

375

119

7,65

2,4

75 ans et plus

457

176

14,7

5,7

194

60

10,1

3,1

651

236

12,4

4,4

4 388

2 383

14,1

7,6

3 785

2 124

12,9

7,3

8 173

4 507

13,5

7,45

Ensemble

Champ : Personnes vivant en France métropolitaine dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la
personne de référence n’est pas étudiante.
Sources : INSEE-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2009.

La pauvreté des enfants et des jeunes reste à un niveau élevé

Après avoir sensiblement baissé entre 2000 et 2004, passant de 18,4 % à 16,7 %,
le taux de pauvreté des moins de 18 ans (c’est-à-dire les enfants et les jeunes qui
vivent dans une famille pauvre) reste stable à un niveau élevé depuis la seconde
partie des années 2000 (tableau 7). Il atteint 17,7 % en 2009, ce qui représente
2,4 millions d’enfants.
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Tableau 7

Taux de pauvreté monétaire des moins de 18 ans de 2000 à 2009 (en %)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Taux de pauvreté
18,4
18,4
16,7
17,7
16,7
17,6
17,7
17,9
17,3
17,7
des enfants
Champ : Personnes vivant en France métropolitaine dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la
personne de référence n’est pas étudiante.
Sources : INSEE-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées de 1996 à 2004, INSEE-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA,
enquêtes Revenus fiscaux et sociaux de 2005 à 2009.

Forte hausse de la pauvreté des jeunes adultes

La précarisation des jeunes constitue désormais une préoccupation majeure
dans l’ensemble des pays européens. Les principaux facteurs explicatifs de cette
précarité résident dans le décrochage scolaire, le faible niveau d’études, les
obstacles à l’accès au marché du travail ou les ruptures familiales. En France, le
taux de pauvreté des jeunes de 18 à 24 ans a fortement augmenté dans la période
récente. Il est passé de 17,6 % en 2004 à 22,5 % en 20093. La crise économique a
joué un rôle amplificateur de ce phénomène, les jeunes étant les principaux touchés
par la hausse du chômage.
Une étude de type monographique du Secours catholique4, qui s’appuie sur une
enquête auprès de jeunes en difficulté, identifie trois profils bien distincts :
• celui de jeunes Français en emploi précaire ou à la recherche d’un emploi. Ils
cumulent des difficultés d’accès au logement et à l’emploi ;
• celui de jeunes étudiants français disposant parfois de peu de ressources
financières ;
• celui de jeunes étrangers, en particulier en situation irrégulière, qui sont souvent
dans une situation d’extrême précarité.
Le rapport 2011 de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS) souligne l’importance de ce phénomène pour les jeunes résidant sur ces territoires. Le taux de pauvreté de cette population s’élève à un peu plus de 40 %, soit un
niveau très supérieur à la moyenne nationale, même si ce taux a légèrement baissé.
Il souligne aussi les difficultés d’accès à l’emploi de ces populations comme source
principale de pauvreté sur ces territoires. Selon le tableau de bord de l’intégration
du ministère de l’Intérieur, le taux de pauvreté des immigrés, souvent originaires de

3. Il est assez difficile de rendre compte de manière complète de la pauvreté des jeunes adultes. En effet, les ménages
dont le chef de famille est un étudiant ne sont pas pris en compte dans les enquêtes, ce qui peut tendre à minorer la
pauvreté de ce groupe de population.
4. « Rapport d’analyse sur les jeunes en précarité », Secours catholique, Georges Vivien Houngbonon, mai-juillet
2011.
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ces territoires, s’élève à 35,4 % en 2008, soit un niveau très supérieur à la moyenne
nationale. Le niveau de vie moyen des personnes immigrées est très inférieur à la
moyenne des Français (15 540 euros contre 22 810 euros). L’une des raisons principales tient à leur exposition plus importante au risque de chômage.
Des inquiétudes concernant la pauvreté des femmes âgées

Alors que depuis le début des années 1970 le niveau de vie des retraités avait
progressé plus vite que celui des actifs, il s’est stabilisé depuis dix ans et atteint, en
2009, 94 % du revenu des actifs (tableau 8).

Tableau 8

Rapport entre le niveau de vie médian des personnes de 65 ans et plus
et celui des 18-64 ans de 2000 à 2009

Rapport des niveaux de vie

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0,95

0,94

0,93

0,93

0,93

0,92

0,94

0,92

0,93

0,94

Champ : Personnes vivant en France métropolitaine dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la
personne de référence n’est pas étudiante.
Sources : INSEE-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées de 1996 à 2004, INSEE-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA,
enquêtes Revenus fiscaux et sociaux de 2005 à 2009.

De manière générale, le niveau de vie a tendance à s’élever avec l’âge. À mesure
de l’avancée dans la vie active, les revenus d’activité et de patrimoine des ménages
tendent à augmenter, quelle que soit la configuration familiale. Ainsi, les 50-64 ans
disposent des niveaux de vie les plus élevés et les plus hétérogènes, avec un rapport
interdécile de 3,7 (tableau 9). Après 65 ans, le niveau de vie a tendance à diminuer,
et il baisse fortement après 75 ans, notamment pour les femmes.
Tableau 9

Niveaux de vie annuels et indicateurs d’inégalités selon l’âge en 2009

Moins de 18 ans

9 540

Niveau de
vie médian
(D5)
17 540

18 à 24 ans

8 440

16 820

1er décile
(D1)

32 660

20 160

Rapport
interdécile
(D9/D1)
3,4

30 440

18 930

3,6

9e décile
(D9)

Niveau de
vie moyen

D9/D5

D5/D1

1,9

1,8

1,8

2,0

25 à 29 ans

10 630

19 430

31 270

20 660

2,9

1,6

1,8

30 à 39 ans

11 090

19 850

34 790

22 070

3,1

1,8

1,8

40 à 49 ans

10 750

19 670

36 380

22 650

3,4

1,8

1,8

50 à 64 ans

11 160

21 560

41 330

25 510

3,7

1,9

1,9

65 ans ou plus

11 380

18 560

36 340

22 530

3,2

2,0

1,6

Ensemble

10 410

19 080

35 840

22 140

3,4

1,9

1,8

Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la
personne de référence n’est pas étudiante.
Source : INSEE ; DGFip ; CNAF ; CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2009.
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Aujourd’hui, les inquiétudes se concentrent sur la pauvreté des femmes les
plus âgés (75 ans et plus), dont le taux de pauvreté s’établit à un niveau proche
de 15 %5. Deux facteurs principaux peuvent expliquer ce phénomène : la perte du
conjoint et le bas niveau des pensions en raison d’une carrière incomplète6 qui n’est
qu’insuffisamment compensé par le minimum vieillesse. Son niveau demeure en
effet inférieur au seuil de pauvreté, malgré sa forte revalorisation depuis 2007.

Les groupes de population particulièrement confrontés à la pauvreté
et à l’exclusion sociale en France et en Europe
Le 17 juin 2010, le Conseil européen a adopté la nouvelle stratégie, Europe 2020,
pour « l’emploi et une économie intelligente, durable et inclusive », qui vise à réduire
de 20 millions, sur 114 millions (moins 16 %), le nombre de citoyens européens
confrontés à la pauvreté monétaire et à l’exclusion sociale7. L’indicateur servant de
base à l’objectif européen regroupe toutes les personnes concernées par au moins
une des trois dimensions suivantes : la pauvreté monétaire relative (au seuil de 60 %
du niveau de vie médian) ; les privations matérielles sévères (au seuil de quatre
privations matérielles parmi une liste de neuf items) ; la très faible intensité du travail
dans le ménage (au seuil de 20 % de travail annuel)8.
En Europe, près de 7 millions de personnes sont pauvres selon ces trois critères
et représentent l’exclusion la plus intense (graphique 4).
En France, la population qui est touchée par au moins un des trois critères
de pauvreté et d’exclusion sociale (conception large) représente 11,2 millions de
personnes, et celle qui cumule ces trois critères (conception restreinte) s’élève à
700 000 (graphique 5). On observe une très forte concentration de la pauvreté sur
certains publics particulièrement fragiles. Quelle que soit la conception (large ou
restreinte), les publics les plus touchés sont les hommes seuls, les femmes seules
avec enfants, les jeunes de moins de 25 ans et les moins qualifiés (tableau 10).
Lorsque l’on passe de la conception large à la conception restreinte, ce constat est
encore plus marqué. L’exemple des femmes seules avec enfants est de ce point
de vue éclairant : si elles ne représentent que 5 % de la population totale, elles sont
deux fois plus nombreuses au sein de la population pauvre au sens large et trois fois

5. L’indicateur retenu ne s’intéresse qu’aux ménages ordinaires (excluant donc les personnes vivant en maison de
retraite), ce qui pourrait occasionner un biais d’observation.
6. Selon la DREES, le montant moyen des pensions des femmes (877 euros mensuels) représente 57,5 % de celui des
hommes (1 524 euros) en 2008. Après prise en compte des avantages accessoires, notamment des droits dérivés dont
les femmes sont les principales bénéficiaires, cet écart se réduit fortement, la pension globale moyenne des femmes
se situant à 72 % de celle des hommes.
7. Pour une analyse critique détaillée d’Europe 2020, voir l’ouvrage collectif : Marlier E. and Natali D., with Van Dam
R., 2010, Europe 2020. Towards a more social EU ?, Brussels : P.I.E. Peter Lang.
8. L’intensité de travail d’un ménage varie de 0 % pour un ménage dont aucun des membres âgés de 18 à 59 ans ne
travaille à 100 % pour un ménage dont tous les membres de 18-59 ans travaillent toute l’année à temps plein. Une
intensité très faible de travail correspond à une intensité inférieure à 20 %.

26

Le Rapport de l’ONPES 2011-2012

Chapitre 1 • Une tendance à l’accroissement de la pauvreté et de l’exclusion sociale

plus au sens restreint. Enfin, la très faible intensité d’emploi constitue un élément
important d’explication des difficultés des publics les plus exposés à la pauvreté.
C’est notamment le cas pour les personnes peu ou pas qualifiées qui représentent
50 % de la population totale selon ces critères, et 62 % des ménages caractérisés par
une très faible intensité de travail.
Graphique 4

Répartition des 114 millions de personnes en situation de pauvreté
et d’exclusion sociale en Europe selon les indicateurs
de la stratégie Europe 2020
Privations
matérielles
sévères

Pauvreté
monétaire
au seuil de 60 %

12,1

48,7

18,8

10,6 %

42,8 %

16,5 %

6,7

5,9 %

12,8

2,3

2,0 %

11,2 %

12,5

11,0 %

Très faible intensité
de travail

Population totale (pauvreté monétaire ou en conditions de vie ou très faible
intensité de travail) : 114 millions de personnes

Lecture : Parmi les 114 millions de personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale en Europe, 6,7 millions, soit
5,9 %, vivent dans un ménage qui cumule pauvreté monétaire, privations matérielles sévères et très faible intensité de travail.
Sources : Données EU-SILC (2009) – année de référence pour les revenus : 2008, in The social dimension of the Europe 2020
strategy : a report of the social protection committee (2011), in « L’évaluation de la performance des politiques sociales en
Europe », Rapport d’information n° 4098, Assemblée nationale, décembre 2011.
Note : Pour une année N donnée, la pauvreté en conditions de vie porte sur l’année N, la pauvreté monétaire et l’intensité du
travail sur l’année N-1. Au moment de la collecte (mi-mai à fin juin de l’année N), seuls les revenus de l’année précédente sont
connus. L’indicateur d’intensité de travail tel que calculé par Eurostat est restreint aux personnes d’âge actif (hors étudiants)
de 18 à 59 ans.
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Graphique 5

Répartition des 11,2 millions de personnes en situation de pauvreté
et d’exclusion sociale en France selon les indicateurs de la stratégie
Europe 2020
Pauvreté
monétaire
au seuil de 60 %

Privations
matérielles
sévères

4,9

1,0

43,9%

8,6%

1,4

12,8%

0,7
1,2

6,5%

0,3

2,3%

10,9%

1,7

15,0%

Très faible
intensité de travail*

Population totale (pauvreté monétaire ou en conditions de vie ou très faible
intensité de travail) : 11,2 millions de personnes

(*) Cet indicateur tel que calculé par Eurostat se restreint aux personnes d’âge actif (hors étudiants) de 18 à 59 ans. Il est défini
pour l’année calendrier qui précède l’enquête.
Notes : Pour une année donnée N, la pauvreté en conditions de vie porte sur l’année N, la pauvreté monétaire et l’intensité de
travail sur l’année N-1. Au moment de la collecte (mi-mai à fin juin de l’année N), seuls les revenus de l’année précédente
sont connus.
Lecture : Parmi les 11,2 millions de personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale en Europe, 700 000, soit 6,5 %,
vivent dans un ménage qui cumule pauvreté monétaire, privations matérielles sévères et très faible intensité de travail.
Champ pour la France : France métropolitaine, personnes vivant en ménages ordinaires et touchées par l’un des trois critères
(niveau individuel).
Sources : INSEE, enquêtes SRCV-SILC 2009.
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Tableau 10

Structure de la population confrontée à la pauvreté et à l’exclusion en France
en 2009 au sens des indicateurs Europe 2020

en %

Ensemble de Au moins
la population un des 3
(pauvre ou
critères
non)
(conception
large) (1)

Cumul des
3 critères
(conception
restreinte)
(2)

Très faible
intensité de
travail (*)

Pauvreté
monétaire
(60 % de la
médiane)
des revenus

Privations
matérielles
sévères

Répartition par sexe
Hommes

48,4

45,3

51,4

45,1

45,0

45,6

Femmes

51,6

54,8

48,6

54,9

55,0

54,4

Répartition par âge
Moins de 18 ans

20,4

23,3

27,1

20,4

26,6

22,9

18-29 ans

15,1

19,0

24,1

17,9

21,3

20,9

30-44 ans

20,0

17,0

18,7

16,4

16,7

20,1

45-54 ans

13,3

12,3

18,8

14,5

11,5

14,7

55-65 ans

13,6

16,8

11,3

30,7

9,6

11,3

65 ans et plus

17,6

11,6

0,0

0,0

14,3

10,1

Répartition par niveau de diplôme
Aucun (ou CEP, brevet, BEPC)

49,7

63,5

74,9

61,7

67,5

64,5

CAP, BEP

19,1

18,5

15,6

19,2

16,7

18,9

Bac à bac + 2

20,9

13,4

6,4

13,7

11,5

12,7

Supérieur à bac +2

10,3

4,6

3,1

5,4

4,4

3,9

Répartition selon le type de ménage auquel la personne appartient
Couple
Homme sans conjoint (seul
ou avec enfant(s))
Femme seule sans enfant

71,9

54,6

28,5

50,3

54,7

40,3

9,7

14,3

24,9

17,7

13,5

18,1

8,9

11,6

8,5

8,7

11,7

13,6

Femme seule avec enfant(s)

5,1

10,5

17,9

13,0

11,0

14,3

4,4

9,0

20,2

10,3

9,1

13,7

100,0

18,4

1,2

6,4 (3)

12,9

5,6

Ménages complexes (**)
Part dans la population totale

Lecture : Les femmes seules avec enfant(s) sont trois fois plus représentées (17,9 %) parmi les personnes touchées par le
cumul des trois critères qu’elles ne le sont dans l’ensemble de la population (5,1 %).
(1) Être touché par la pauvreté monétaire (seuil 60 %) ou par la privation matérielle sévère (4 privations sur 9) ou par une très
faible intensité de travail. Ces conditions ne sont pas exclusives.
(2) Être touché par la pauvreté monétaire (seuil 60 %) et par la privation matérielle sévère (4 privations sur 9) et par une très
faible intensité de travail.
(3) Sur le champ restreint aux moins de 60 ans, qui correspond à ce que diffuse Eurostat, le taux est de 8,3 %.
(*) Cet indicateur tel que calculé par Eurostat se restreint aux personnes d’âge actif (hors étudiants) de 18 à 59 ans.
(**) Les ménages complexes, au sens statistique du terme, sont ceux qui comptent plus d’une famille ou plusieurs personnes
isolées, ou toute autre combinaison de familles et personnes isolées. Une famille comprend au moins deux personnes et elle
est constituée soit d’un couple (marié ou non) avec ou sans enfants, soit d’un adulte avec un ou plusieurs enfants. Les enfants
d’une famille doivent être célibataires (et eux-mêmes sans enfant).
Notes : Pour une année donnée N, la pauvreté en condition de vie porte sur l’année N, la pauvreté monétaire sur l’année N-1.
Champ : France métropolitaine, personnes vivant en ménages ordinaires, niveau individuel.
Sources : INSEE, enquêtes SRCV-SILC 2009.
Au moment de la collecte (mi-mai à fin juin de l’année N), seuls les revenus de l’année précédente sont connus.
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La pauvreté et l’exclusion sociale : des phénomènes inégalement
répartis sur le territoire
La pauvreté monétaire est inégalement répartie sur le territoire avec deux zones
principalement touchées : le Nord et le littoral méditerranéen (carte 1). Alors qu’en
2009 le taux de pauvreté monétaire à 60 % se situe à 13,5 % en moyenne en France
métropolitaine, calculé au même seuil national, il atteint 20 % dans l’Aude, la Corse,
le Pas-de-Calais ou les Pyrénées Orientales. À l’inverse, il est inférieur à 10 % dans les
départements franciliens (hors 93) en Savoie et Haute-Savoie.
Carte 1

Taux de pauvreté monétaire à 60 % par département en 2009

Pour 100 habitants
De 17,0 à 22,7
De 14,0 à 17,0
De 12,0 à 14,0
De 7,4 à 12,0

Champ : France métropolitaine : ménages fiscaux (hors ménages en logement collectif et sans abri) dont le revenu déclaré
est positif ou nul.
Sources : INSEE, revenus disponibles localisés 2009.

La région Île-de-France se situe en dessous de la moyenne nationale mais, en
raison de son poids dans la population totale, elle concentre le plus grand nombre
de personnes pauvres. Elle rassemble également les populations pour lesquelles
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l’intensité de la pauvreté9 est parmi les plus importantes (20,6 % contre 18,9 % en
moyenne nationale) (carte 2).
Carte 2

Intensité de la pauvreté par département en 2009

Pour 100 habitants
De 19,8 à 23,5
De 18,7 à 19,8
De 17,8 à 18,7
De 15,5 à 17,8

Champ : France métropolitaine : ménages fiscaux (hors ménages en logement collectif et sans abri) dont le revenu déclaré
est positif ou nul.
Sources : INSEE, revenus disponibles localisés 2009.

Les disparités départementales de pauvreté monétaire sont mesurées par un
indicateur qui compare les taux de pauvreté monétaire (à 60 %) des cinq départements
les moins touchés par la pauvreté comparativement aux cinq départements les plus
pauvres. Ce taux moyen se situe à près de 9 % pour les départements les moins
touchés, contre plus de 20 % pour les départements les plus pauvres (tableau 11).
Cet écart reste globalement stable depuis 2006.

9. Écart relatif entre le niveau de vie médian de la population pauvre et le seuil de pauvreté. Il est calculé de la manière
suivante : (seuil de pauvreté – niveau de vie médian de la population pauvre)/seuil de pauvreté. Plus cet indicateur
est élevé et plus la pauvreté est dite intense, au sens où le niveau de vie des plus pauvres est très inférieur au seuil
de pauvreté.
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Tableau 11

Taux de pauvreté des cinq départements les plus pauvres
et des cinq départements les moins touchés par la pauvreté
2006

2007

2008

2009

Taux moyen de pauvreté monétaire des cinq départements les moins
touchés par la pauvreté

8,9

9,0

8,8

9,1

Taux moyen de pauvreté monétaire des cinq départements les plus pauvres

19,7

20,3

19,7

20,2

Données disponibles à partir de 2006.
Champ : France métropolitaine
Sources : INSEE, revenus disponibles localisés (RDL).

La pauvreté rurale : un phénomène qui s’accentue

La pauvreté dans les zones rurales doit constituer un point de vigilance. Le
taux de pauvreté monétaire à 60 % en zone rurale est de 14,4 % en 2008, bien audessus de son niveau en zone urbaine (12,7 %). Les régions les plus touchées sont
la Picardie où il atteint 16 %, la région PACA (16,2 %), le Limousin (17,8 %), le NordPas-de-Calais (18,2 %), le Languedoc-Roussillon (18,9 %) et la Corse (23,1 %). La
précarisation dans les zones rurales n’est pas un phénomène isolé. Plusieurs études
récentes montrent que la pauvreté dans les zones rurales se développe en France10
mais aussi en Europe11.
La pauvreté touche fortement les zones urbaines sensibles

En 2006, 4,4 millions de personnes vivent en zone urbaine sensible (ZUS),
soit 7 % de la population (en diminution depuis 1990). Les habitants y sont plus
jeunes que dans les unités urbaines environnantes, la proportion d’immigrés y est
plus élevée, les taux d’activité et d’emploi plus faibles. Dans les ZUS, 60 % des
ménages sont locataires du parc social. Les grands logements sont plus rares
qu’ailleurs, tandis que les familles nombreuses y sont plus fréquentes. Dans le
parc locatif privé, les habitants déménagent moins souvent que dans le reste de
l’espace urbain. En 2008, le revenu fiscal moyen par unité de consommation de
la population des ZUS s’élève à 12 615 euros annuels, soit 56 % de celui de leur
unité urbaine.
Les habitants des ZUS se caractérisent par une plus grande pauvreté. En 2009, la
part des personnes vivant sous le seuil de pauvreté y est de 32,4 %, un taux 2,7 fois
plus élevé que celui de leur agglomération. Les bénéficiaires des dispositifs soumis
à conditions de ressources sont également surreprésentés dans ces quartiers. En
ZUS, en 2010, la CMUC bénéficiait à un assuré sur cinq, soit 2,4 fois plus que dans
les unités urbaines abritant ces ZUS. Parmi les allocataires des CAF résidant en ZUS
en 2010, 30 % bénéficiaient du RSA et 74 % percevaient une aide au logement (contre

10. IGAS/CGAAER, « Pauvreté, précarité, solidarité en milieu rural », septembre 2009.
11. Commission européenne, Community Action Program on Social Exclusion, 2008.
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19 % et 61 %, respectivement, de ceux résidant dans les agglomérations abritant
des ZUS) ; pour 22 % d’entre eux les ressources sont constituées intégralement de
prestations versées par les CAF (contre 15 % dans les agglomérations abritant les
ZUS). En outre, les allocataires des Caf à « bas revenus » en ZUS dépendent plus
qu’ailleurs des prestations dans la constitution de leurs ressources.
En outre-mer, des revenus nettement inférieurs à ceux de la métropole

Les données relatives à la pauvreté en outre-mer sont peu nombreuses,
relativement anciennes et non directement comparables aux données métropolitaines,
fautes de sources identiques12. Depuis les dernières données présentées par
l’ONPES13, des statistiques comparatives ont cependant été fournies par l’INSEE
montrant que le revenu médian en métropole est de l’ordre de 60 % plus élevé qu’en
outre-mer14, ce qui impliquerait un taux de pauvreté sensiblement plus élevé que
dans les départements métropolitains (s’il était mesuré avec le même seuil). Cet
écart s’explique notamment par un taux de chômage très supérieur à la moyenne
métropolitaine. En 2008, celui-ci touchait un quart de la population active (20,5 %
Guyane, 23,5 % en Guadeloupe ou 28,9 % à La Réunion), contre 7,4 % en métropole.
En outre, près d’une personne sur trois, en incluant les ayants droit, est couverte par
un des minima sociaux (310 000 bénéficiaires en 2009), contre une personne sur dix
en métropole.

La grande pauvreté, une hausse lente et progressive difficilement
enrayée par notre système de protection sociale
Mesure et réversibilité de la grande pauvreté

Au seuil de 40 % du niveau de vie médian (soit 640 euros par mois pour une
personne seule en 2009), 3,3 % de la population, soit près de 2 millions de personnes,
est en situation de grande pauvreté (tableau 12). Ce taux est en nette progression en
2005, et sensiblement plus élevé qu’au cours de la première partie de la décennie.
Ce seuil de 40 % est supérieur au montant de certains minima sociaux, dont le
RSA socle. La comparaison n’est cependant qu’indicative, les prestations de base
pouvant être complétées par des droits connexes (aide au logement, couverture
santé, aides sociales facultatives).

12. À noter toutefois une étude portant sur La Réunion :
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/reunion/themes/revue/revue134/revue134_pauvrete_monetaire. pdf
13. http://www.ONPES.gouv.fr/Territoires.html
14. « Les inégalités de revenus entre les DOM et la métropole », INSEE Première n° 1279, février 2010.
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Tableau 12

Taux de pauvreté monétaire au seuil de 40 % du niveau de vie médian
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Taux de pauvreté monétaire relatif à 40 %
2,7
2,6
2,3
2,6
2,5
3,2
3,1
3,1
3,2
3.3
du niveau de vie médian (en %)
Champ : Personnes vivant en France métropolitaine dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la
personne de référence n’est pas étudiante.
Sources : Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées de 2000 à 2004, Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
enquêtes Revenus fiscaux et sociaux de 2005 à 2009.

L’indicateur d’intensité de la pauvreté montre une aggravation de la situation des
personnes les plus pauvres. Ce taux passe en effet de 18 % en 2004 à 19 % en 2009,
soit le taux le plus élevé depuis 10 ans (tableau 13).
Tableau 13

Évolution de l’intensité de la pauvreté de 2000 à 2009 (en %)
Intensité de la pauvreté

2000

2201

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

18,0

17,2

16,6

18,4

18,0

18,8

18,0

18,2

18,5

19,0

Champ : Personnes vivant en France métropolitaine dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la
personne de référence n’est pas étudiante.
Sources : INSEE-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées de 1997 à 2004, INSEE-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA,
enquêtes Revenus fiscaux et sociaux de 2005 à 2009.

Au-delà de l’indicateur de pauvreté monétaire au seuil de 40 % du niveau de vie
médian et de l’intensité de la pauvreté analysée ci-dessus, la grande pauvreté peut
également être appréhendée par l’indicateur composite de pauvreté monétaire (60 %)
ET de pauvreté en conditions de vie. Selon cet indicateur, 4,9 % de la population est
pauvre, soit environ 3 millions de personnes, en hausse de 0,5 point depuis 2007
(tableau 14). Néanmoins, on note qu’entre 2004 et 2005 cet indicateur a subi une
baisse importante, à ce stade mal documentée.
Tableau 14

Taux de pauvreté monétaire (60 %) ET en conditions de vie de 2004 à 2009
Taux de pauvreté monétaire à 60 % ET en conditions de vie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

5,3

4,6

4,8

4,4

4,8

4,9

Note : Pour une année donnée N, la pauvreté en conditions de vie porte sur l’année N, la pauvreté monétaire sur l’année N-1.
Au moment de la collecte (mi-mai à fin juin de l’année N), seuls les revenus de l’année précédente sont connus. Données
disponibles à partir de 2004.
Champ : Ménages résidant en France métropolitaine. Sources : INSEE, enquêtes SRCV-SILC.

La persistance dans la pauvreté

La persistance dans la pauvreté mesure le nombre de personnes qui sont
en situation de pauvreté monétaire à 60 % pendant trois ans consécutifs (source
SRCV). Cet indicateur permet d’approcher le degré de réversibilité des phénomènes
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de pauvreté et d’exclusion sociale. En 2006 (seule année disponible), 5 % de la
population était dans ce cas.
Les personnes sans domicile

Les statistiques publiques appréhendent difficilement la grande exclusion,
notamment lorsque les personnes concernées sont sans domicile ou n’ont pas
recours aux prestations sociales, ou encore parce qu’elles sont en situation irrégulière
sur le territoire. Dans la seconde moitié des années 2000, l’INSEE dénombrait
133 000 personnes sans domicile : 33 000 en très grande difficulté (entre la rue et les
dispositifs d’accueil d’urgence), 100 000 accueillies pour des durées plus longues
dans des établissements sociaux.
Plusieurs études pointent des changements profonds du profil de cette
population. Les jeunes et les femmes avec enfant(s) représentent une part croissante
des personnes identifiées par les associations. Selon le Secours Catholique, la
part des femmes entre 26 et 59 ans accueillies dans ses centres est passée d’un
tiers en 2009 à la moitié en 2010, et la part des jeunes femmes entre 18 et 25 ans
est supérieure à celle des jeunes hommes. Les travaux de l’Observatoire du Samu
social de Paris montrent, par ailleurs, que pour la première fois en 2010, le nombre
de familles a dépassé les personnes isolées parmi celles hébergées, ce qui pose la
question de l’adéquation du dispositif d’hébergement à ces nouvelles populations.
Les difficultés de notre système de protection sociale face à la grande pauvreté

La prévention de la pauvreté constitue un objectif essentiel de notre système de
protection sociale. Les minima sociaux, complétés par l’accès à une couverture santé et
une aide au logement, offrent un filet de sécurité aux personnes les plus pauvres. Mais
la plupart ne permettent pas à eux seuls d’aller au-delà du seuil de pauvreté à 40 %.
Les prestations sociales représentent une part importante du revenu disponible
des ménages les plus modestes15. Elles constituent 33 % du revenu disponible des
ménages en situation de pauvreté (tableau 15), contre 4 % pour l’ensemble de la
population. Inversement, les salaires ne comptent que pour un tiers du revenu des
ménages les plus pauvres, tandis qu’ils représentent les deux tiers du revenu de
l’ensemble de la population.
Les prestations sociales ont un impact significatif sur le taux de pauvreté
monétaire. Elles permettent de réduire de 8 points la part des personnes sous le
seuil de pauvreté à 60 %, dont 3 points au titre des prestations familiales, 3 points à
celui des aides au logement et 2 points au titre des minima sociaux.
Les prestations sociales réduisent aussi sensiblement l’intensité de la pauvreté.

15. Minima sociaux et prestations sociales en 2009. La redistribution au bénéfice des ménages modestes, DREES,
Étude et Statistiques, juillet 2011.
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Après impôt (taxe d’habitation, CSG), le niveau de vie des personnes pauvres est
inférieur de 46 % au seuil de pauvreté alors que l’écart n’est plus que de 17 % une
fois intégré l’ensemble des prestations sociales. L’impact des prestations familiales
est particulièrement important puisque celles-ci parviennent à réduire l’intensité de
la pauvreté de 14 points. Les allocations logement la réduisent de 9 points. L’impact
supplémentaire des minima sociaux est de 6 points. En 2008, le niveau de vie
médian des personnes pauvres passe ainsi de 8 850 euros par an, avant versement
des minima sociaux, à 9 590 euros après versement.
Tableau 15

Allocation
chômage

Revenu
indépendant

Pension
et retraite

Revenu
du patrimoine

Prestations
familiales

Prestations
logement

Minima
sociaux

Prime
pour l’emploi

Impôts

Revenu
disponible
du ménage

Pauvres

35

6

3

23

4

10

12

10

1

-5

100

Ensemble

64

2

6

24

12

2

1

1

0

-15

100

Déciles de
niveau de vie

Salaires

Décomposition du revenu disponible en 2008 pour les ménages en situation
de pauvreté (en %)

Lecture : En 2008, le revenu disponible des ménages en situation de pauvreté est constitué de 35 % de salaires, 10 % de
prestations familiales, 12 % de prestations logement et 10 % de minima sociaux.
Champ : L’ensemble des ménages ayant un revenu positif ou nul et dont le chef de famille n’est pas étudiant.
Sources : INSEE enquête Revenu fiscaux.

Les modes d’indemnisation du chômage, partiel ou total, jouent un rôle important
pour atténuer temporairement les conséquences financières d’une réduction du
temps de travail ou d’une perte d’emploi. Au-delà des durées d’indemnisation
maximum, l’accès à des prestations particulières offre une couverture minimale.
Avec la crise économique, le nombre de bénéficiaires de minima sociaux a
augmenté en lien avec la montée du chômage et particulièrement du chômage de
longue durée.
L’année 2009 est marquée par une hausse du nombre de chômeurs dans le
bas de la distribution des niveaux de vie. Ils représentent 9,8 % des personnes
appartenant aux deux premiers déciles de niveau de vie, contre 8,5 % en 2008. La
part des chômeurs dans l’ensemble de la population est passée de 3,6 % en 2008
à 4,4 % en 2009. De fait, l’évolution du chômage affecte en retour la composition
du revenu disponible des ménages les plus modestes : les allocations chômage
représentent ainsi 7,5 % de leurs revenus en 2009, contre 6,2 % en 2008, pour les
ménages appartenant au 1er décile de niveau de vie, tandis que la part des salaires
et des autres revenus d’activité diminue (33,3 % contre 36,2 %). Cette augmentation
de la part des chômeurs entraîne une baisse du revenu moyen des personnes
appartenant au premier décile de niveaux de vie.
Les prestations consécutives à la perte de revenus du travail atténuent quelque
peu la baisse des niveaux de vie. La part des prestations sociales augmente dans
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le premier décile, passant de 36,3 % à 39,3 %. En outre, des mesures spécifiques
limitées à 2008/2009 ont contribué à réduire les effets de la crise sur les ménages
modestes16.

Hausse du surendettement et risque de maintien dans la pauvreté
Le surendettement a fortement augmenté depuis 2008. Il touche principalement
les populations qui cumulent des difficultés économiques et sociales : recours massif
au crédit à la consommation pour compenser de faibles revenus, isolement suite
à une rupture familiale, éloignement de l’emploi (chômage, invalidité ou maladie).
Aujourd’hui, le surendettement constitue un facteur important de maintien ou
d’entrée dans la pauvreté et l’exclusion sociale.
Sous l’effet de la crise économique, le nombre de dossiers de surendettement
déposés auprès de la Banque de France a fortement augmenté. Alors que ce nombre
s’était stabilisé entre 2005 et 2007, il a augmenté de 23,3 % entre 2008 et 2011 pour
s’établir à 232 500 dossiers déposés (tableau 16).
Tableau 16

Nombre de dossiers de surendettement déposés auprès de la Banque
de France depuis 2003
2003
Nombre de dossiers déposés

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

165 493 188 176 182 330 184 866 182 855 188 485 216 396 218 102 232 500

Note : Compte tenu des modifications importantes dans le traitement des dossiers, les données ne sont disponibles qu’à
partir de 2003.
Champ : France métropolitaine.
Sources : Banque de France.

Selon l’INSEE17, le surendettement serait particulièrement lié aux besoins de
consommation courante. Les ménages surendettés sont généralement locataires
de leur logement et, contrairement aux accédants à la propriété, ils cumulent des
remboursements de crédit et des charges de logement élevés. Près de six sur dix
déclarent que les frais liés à leur résidence principale sont importants (contre moins
d’un tiers pour l’ensemble des ménages). Dans la même proportion, ils font face à des
impayés liés à leur logement (loyer, emprunt, impôts, électricité, gaz, eau…). Il s’agit
en général de ménages dont la personne de référence a entre 35 et 54 ans. Un tiers est

16. Ainsi, deux primes forfaitaires exceptionnelles ont été versées aux familles : la première de 150 euros au titre de
l’allocation de rentrée scolaire (ARS) et la seconde de 200 euros, dite « prime de solidarité active », au titre du revenu
minimum d’insertion (RMI), de l’allocation parent isolé (API) ou d’une aide au logement. À ces mesures se sont
ajoutées une prime de 500 euros pour les demandeurs d’emploi à faibles droits et la suppression des deuxième et
troisième tiers provisionnels de l’IR pour les assujettis de la première tranche.
17. Dauphin L., 2011, « Endettement et recours aux services bancaires en 2008 », INSEE Première n° 1352, mai.
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en situation de pauvreté (seuil à 60 %) et six sur dix déclarent avoir connu une baisse
importante de leurs revenus au cours des douze derniers mois.
L’enquête de la Banque de France réalisée en 2010 confirme ce constat. Plus de
la moitié des personnes surendettées disposent de ressources inférieures ou égales
au SMIC (+ 12 points par rapport à 2001).
Ce faible niveau de ressources constitue la principale cause de surendettement
et est à l’origine de près d’un tiers des dépôts de dossiers. Les difficultés familiales
représentent près d’un quart des dossiers déposés, de sorte que cette population se
caractérise par la prédominance de personnes vivant seules (65 % des cas, contre
58 % en 2001). Parallèlement, le vieillissement de cette population se confirme
comme le révèle la tendance à l’augmentation de la part des personnes de plus de
55 ans (13 % en 2001, contre 23 % en 2010). La part des personnes surendettées
âgées de plus de 65 ans s’élève, elle, à près de 8 % en 2010 (4 % en 2001), celle des
plus de 75 ans étant légèrement supérieure à 2 %.
L’analyse de la situation au regard du logement confirme le caractère
prépondérant de la part des personnes locataires, qui s’établit à 80 % (contre 75 %
en 2001), tandis que celle des propriétaires ou propriétaires accédants recule de
16 % à 7,5 %. Parallèlement, la proportion de personnes occupant un logement à titre
gratuit demeure relativement stable (11 % en 2010 contre 10 % en 2001). Par ailleurs,
une analyse détaillée de la situation au regard de l’emploi confirme l’importance des
difficultés professionnelles rencontrées par les personnes surendettées. En 2010,
26 % des particuliers surendettés sont au chômage, 13 % sont sans profession et
11 % sont en invalidité, congé maladie de longue durée ou congé parental. Il s’agit
plutôt d’employés (34 %) et d’ouvriers (24 %).

Les questions posées par « l’inclusion active »
La démarche d’inclusion active, en référence à la stratégie proposée par la
Commission européenne18, repose sur trois axes principaux : l’accès à des marchés du
travail inclusifs, une aide suffisante au revenu pour éviter l’exclusion sociale et un meilleur
accès à des services sociaux de qualité. La France s’est inscrite dans cette démarche
à partir de 2008, notamment traduite par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le
revenu de solidarité active et inscrivant un objectif de baisse d’un tiers de la pauvreté
en cinq ans. Cette réponse en termes d’inclusion reste cependant en devenir en France
pour trois raisons principales : le retour à l’emploi demeure très difficile, en particulier
pour les personnes les plus éloignées du marché du travail ; un nombre croissant de
personnes en emploi se trouvent dans des situations de pauvreté et d’exclusion sociale ;
les progrès réels d’accès à certains droits demeurent insuffisants.

18. Communication du 17 octobre 2008 : http://europa.eu/legislation_summaries/other/c10169_fr. htm
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Le retour à l’emploi est essentiel pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale

Tous les indicateurs confirment que l’emploi reste le meilleur rempart contre la
pauvreté monétaire. En 2008, le taux de pauvreté des chômeurs était près de trois
fois plus élevé que celui de l’ensemble de la population, contre 2,4 fois en 1996, ce
qui traduit une dégradation relative de la pauvreté des personnes sans emploi par
rapport à l’ensemble de la population19 (graphique 6).
Graphique 6

Taux de pauvreté monétaire selon la situation sur le marché du travail
de 1996 à 2009
40

en %
Chômeurs

35
30
Autres inactifs
25
20
15

Ensemble
Retraités

10
5

Actifs occupés
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la
personne de référence n’est pas étudiante.
Source : INSEE ; DGI, enquête Revenus fiscaux et sociaux rétropolées 1996 à 2004 ; INSEE ; DGFIP, CNAF, CNAV, CCMSA,
enquête Revenus fiscaux et sociaux 2005 à 2009.

C’est à partir de 2002 que la situation financière des chômeurs s’est dégradée
relativement à l’ensemble de la population. La morosité du marché du travail a
entraîné une augmentation du nombre de chômeurs ayant épuisé leurs droits à
l’assurance chômage, dans un contexte où la réforme de ce régime a raccourci les
durées d’indemnisation. La seule catégorie dont le taux de pauvreté a augmenté

19. INSEE références, « Les revenus et le patrimoine des ménages », édition 2010.
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Le système d’indemnisation des chômeurs
Le système d’indemnisation du chômage en France est composé de deux régimes : le régime d’assurance
chômage et le régime de solidarité nationale.
Le régime d’assurance chômage vise à assurer un revenu de remplacement en cas de perte involontaire d’un
emploi. Il est financé par les contributions des employeurs et des salariés et géré par l’Unédic qui, depuis 2009,
confie sa gestion à Pôle emploi. Jusqu’en 2009, chaque convention d’assurance chômage définissait un système
de filières. Chaque filière était caractérisée par une durée maximale d’indemnisation et des conditions d’accès
en termes d’âge et de durées travaillées avant la perte d’emploi. La convention d’assurance chômage de 2006
comportait quatre filières et quatre durées d’indemnisation potentielles. Un minimum de 6 mois d’activité au cours
des 22 derniers mois était nécessaire pour ouvrir des droits à indemnisation chômage. La nouvelle convention
d’assurance chômage entrée en vigueur le 1er avril 2009 a instauré une filière unique dans laquelle la durée
d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation, à condition d’avoir contribué au minimum 4 mois au cours des
28 derniers mois (ou au cours des 36 mois pour les 50 ans ou plus). La durée d’indemnisation est plafonnée à 24
mois pour les moins de 50 ans et à 36 mois pour les 50 ans et plus.
La principale allocation versée par le régime d’assurance chômage (hors formation) est l’allocation d’aide au
retour à l’emploi (ARE). Au 31 décembre 2009, 2 145 000 personnes percevaient l’ARE en France métropolitaine.
Avec la crise, le nombre d’allocataires indemnisés à l’ARE a augmenté de près de 300 000 entre décembre 2008
et décembre 2009 (+15 %). Fin décembre 2010, il était de 2 136 0001.
Le montant de l’indemnisation est déterminé indépendamment de la durée d’indemnisation. Il dépend des
salaires bruts soumis à contribution et perçus par l’allocataire avant la perte de son emploi durant les douze
derniers mois. En moyenne, un allocataire percevait 959 euros en septembre 20092.
Un allocataire indemnisable par l’assurance chômage peut sortir de l’ARE pour plusieurs raisons : retour
à l’emploi, entrée en formation, congé maladie ou maternité, radiation ou suspension pour des motifs
administratifs, épuisement du droit à l’assurance chômage. Dans ce dernier cas, on parle d’allocataires
en « fin de droits ». Le nombre de fins de droits a continûment augmenté entre 2008 et 2009. En 2009,
857 000 sorties de l’ARE ont été des fins de droits, soit 22 % de plus qu’en 2008, principalement du fait de la
dégradation de la conjoncture du marché du travail.
Le régime de solidarité nationale garantit une allocation aux anciens salariés demandeurs d’emploi ou
dispensés de recherche d’emploi qui ne peuvent pas, en raison de leur situation personnelle, bénéficier du
régime d’assurance chômage. Cette allocation dépend des ressources du foyer et est versée pendant une
durée potentiellement illimitée.
Au 31 décembre 2009, 416 000 personnes (+6 % par rapport à fin 2008) étaient indemnisées par le régime
de solidarité nationale en France métropolitaine, essentiellement à l’allocation de solidarité spécifique (ASS),
à l’allocation équivalent retraite (AER) ou à l’allocation temporaire d’attente. Fin décembre 2010, elles étaient
434 000 (+4 % par rapport à 2009), dont 333 000 en ASS. En 2010, le montant forfaitaire mensuel de l’ASS
était de 460 euros.
En 2010, 39,7 % des demandeurs d’emploi (catégories ABCDE) ou dispensés de recherche d’emploi n’étaient
indemnisés ni par le régime d’assurance chômage, ni par le régime de solidarité nationale (tableau 17).
Tableau 17

Taux de demandeurs d’emplois non indemnisés de 2000 à 2010 (en %)
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Taux de demandeurs d’emploi
44,3 39,9 36,5 36,1 37,7 40,5
non indemnisés
Champ : France métropolitaine. Sources : Pôle emploi (DEFM), calcul DARES.

2006

2007

2008

2009

2010

39,5

38,6

38,3

39,5

39,7

1. Sources : Pôle emploi.
2. « Les allocataires du régime d’assurance chômage en 2009 », DARES analyses n° 2011-030.
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entre 1996 et 2008, pour atteindre 29,5 %, est celle des autres inactifs qui ne sont ni
étudiants ni retraités. Cela se traduit par un taux de pauvreté 2,3 fois plus élevé en
2008 que celui de l’ensemble de la population, contre 1,6 fois en 1996.
La crise économique initiée en 2008 renforce ces phénomènes. Malgré la nouvelle
convention d’assurance chômage moins restrictive, le taux de demandeurs d’emploi
non indemnisés reste à un niveau proche de 40 %. Or, la crise a conduit à une hausse du
chômage qui a touché toutes les catégories d’actifs occupés. De nombreuses personnes
qualifiées, et depuis longtemps en emploi, se sont retrouvées au chômage sans pour
autant être en situation de pauvreté monétaire. Par ailleurs, les chômeurs ayant connu
des périodes d’emploi ont pu bénéficier pour la première fois du complément de revenu
induit par le RSA. Finalement, même si le nombre de chômeurs pauvres augmente en
2009, le taux de pauvreté des chômeurs diminue légèrement.
La pauvreté en emploi touche un travailleur sur quinze

Si l’emploi reste un rempart contre la pauvreté, disposer d’un emploi n’est plus une
condition suffisante pour franchir le seuil de pauvreté. Le taux de pauvreté en emploi en
France est de 6,7 % de la population en emploi en 2009 (tableau 18). Il est particulièrement
élevé pour les jeunes (7,2 %), les personnes isolées (9,1 % pour les hommes et 9,3 %
pour les femmes) et surtout pour les femmes seules avec enfants (15,5 %) (tableau 19).
Tableaux 18

Taux de pauvreté monétaire en emploi de 2003 à 2009
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Taux de travailleurs
5,4
6,0
5,9 (r)
6,4
6,6*
6,8
6,7 (p)
pauvres (en %)
* Rupture de série. Le dispositif SRCV qui permet de calculer cet indicateur a été refondu en 2008 (statistiques sur les revenus
2007). (r) : données révisées. (p) : données provisoires en attente de validation par Eurostat.
Champ : Personnes âgées de 16 à 64 ans et pour les salariés, dont les revenus d’activité sont non nuls, ayant été en emploi
au moins sept mois durant l’année de référence. Sources : SRCV-SILC 2004 à 2009.

Tableaux 19

Taux de pauvreté monétaire de la population en emploi selon l’âge
et le type de ménage en 2009
Selon l’âge
Taux de pauvreté monétaire
à 60 % des personnes en emploi

18-30 ans

Selon le type de ménage auquel la personne
appartient :

30-45 ans

45-55 ans

55-65 ans

Ensemble

7,2

6,7

6,9

6,1

6,7

Couple

Homme
sans
conjoint

Femme
seule,
sans enfant

Femme seule,
avec enfant(s)

Ensemble

Taux de pauvreté monétaire
5,4
9,1
9,3
15,5
6,7
à 60 % des personnes en emploi
Champ : Personnes âgées de 16 à 64 ans vivant en France métropolitaine et pour les salariés, dont les revenus d’activité sont
non nuls, ayant été en emploi au moins sept mois durant l’année de référence. Sources : INSEE, enquêtes SRCV-SILC 2009.

La pauvreté en emploi touche différemment les salariés selon les secteurs dans
lesquels ils sont employés. Ainsi, en 2008, le taux de pauvreté (à 60 % du niveau de
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vie médian) était-il particulièrement élevé dans l’hôtellerie-restauration et l’agriculture
(environ 19 %), les services à la personne (15 %) et, au contraire, particulièrement
bas dans les secteurs fortement structurés tels que celui de l’énergie (2,3 %) de
l’industrie mécanique (autour de 2,5 %) ou de l’industrie navale et de l’automobile
(autour de 3 %), contre 7,4 % en moyenne (source ERFS).

Les progrès en matière d’accès aux droits restent insuffisants
Le logement concentre de nombreuses difficultés sociales
Le poids croissant des dépenses de logement pèse davantage sur les ménages
modestes

Le logement constitue aujourd’hui le premier poste de dépenses des ménages.
Il représente un quart de leur budget20. Selon l’indicateur retenu par l’ONPES, entre
2008 et 2010, la part des ménages dont les dépenses de logement relatives à leur
habitation principale (taux d’effort net) sont supérieures à 40 % de leur revenu est
passée de 7,3 % à 8,4 %.
Sur la période 1996-2006, les dépenses de logement de l’ensemble des ménages
ont augmenté légèrement plus vite que les revenus. Pendant la même période, les
dépenses de logement ont pesé de plus en plus fortement sur les ménages à faibles
revenus. Le taux d’effort des ménages des trois premiers déciles de niveau de vie a
augmenté plus vite que celui de l’ensemble des ménages (+3 points), quel que soit
le statut d’occupation du logement (propriétaire, locataire…). Cette tendance recouvre
largement un effet de qualité : les ménages modestes ont bénéficié d’une amélioration
relative de leur logement (en termes de surface et de confort) de plus grande ampleur
que les autres ménages21. Les difficultés financières pour se loger sont plus importantes
pour les locataires du secteur privé que pour ceux du secteur public : en 2006, les
dépenses de logement représentent près de 40 % (35 % en 1996) des revenus des
ménages à faible niveau de ressources accédants ou locataires du secteur privé, aides
au logement déduites. Les dernières statistiques publiées par l’INSEE22 pour les années
2008-2010 confirment la tendance à une augmentation différentielle du taux d’effort :
+0,1 point pour l’ensemble des ménages, contre +0,6 point pour le quart des ménages
les plus pauvres.
L’augmentation des taux d’effort des ménages modestes tient, pour les
accédants à la propriété, à la forte montée des prix de l’immobilier au cours des
années 2000, mais aussi à la diminution de la part des ménages bénéficiaires des
aides au logement (de 59 % à 37 %) (graphique 7). L’alourdissement des dépenses
de logement pour les locataires du parc social (+ 2,7 points en 10 ans) s’explique

20. Hors loyers imputés et hors allocations logement (comptabilité nationale).
21. Briant P., 2010, « Les inégalités face au coût du logement entre 1996 et 2006 », Portrait social de la France, INSEE.
22. Sources : SRCV.
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par la moindre augmentation (deux fois moins) de leurs revenus comparativement
à ceux résidant dans le parc privé, ce qui met en évidence la progression de la
part des ménages modestes dans le parc social23. Pour ces locataires HLM, les
dépenses de logement ont augmenté davantage que leurs revenus et que les aides
au logement, soit des dépenses nettes en logement en progression de 25 %. Enfin, la
hausse du taux d’effort des locataires du parc privé (+5 points en 10 ans) s’explique
principalement par la hausse très importante des loyers au cours des années 2000.
Graphique 7

Taux d’effort net des ménages en matière de logement (en %)
40
1996

2002

2006

30
20
10
0

Ensemble

Propriétaires Accédants Locataires
non accédants
à la
du secteur
propriété
social

Ensemble des ménages

Locataires
du secteur
privé

Ensemble

Propriétaires Accédants Locataires
non accédants
à la
du secteur
propriété
social

Locataires
du secteur
privé

Ménages à faibles ressources (D1 à D3)

Lecture : Le taux d’effort net est le rapport entre la somme des dépenses de logement nettes (mensualités de remboursement
des emprunts ou loyer, charges collectives et dépenses individuelles d’énergie et d’eau, nettes des allocations logement) et
les revenus des ménages (y. c. prestations sociales hors aides au logement ; impôts directs non déduits). Le niveau de vie
est ici un niveau de vie avant impôts. Les ressources (y. c. prestations sociales hors allocations logement ; impôts directs
non déduits) sont exprimées par unité de consommation (1 unité pour le premier adulte du ménage, 0,5 pour chacun des
autres adultes, 0,3 pour chaque enfant de moins de 14 ans). Les ménages à faibles ressources considérés sont ceux qui
appartiennent aux trois premiers déciles de niveau de vie avant impôts.
Champ : Ménages résidant en France métropolitaine.
Sources : INSEE, Enquêtes nationales logement de 1996, 2002 et 2006.

La précarité énergétique, un phénomène préoccupant

Les dépenses énergétiques pour le logement sont aujourd’hui une nouvelle source
de difficulté sociale que l’ONPES a souhaité suivre à travers son nouveau tableau de
bord. En France, 14,4 % des ménages consacraient en 2006 (dernière année disponible)
plus de 10 % de leurs revenus à la fourniture d’énergie pour leur logement. Ils sont autant
à déclarer avoir souffert du froid au cours de l’hiver 200524. Cette proportion atteint 22 %

23. En 1984, 30 % des locataires HLM se situaient dans les déciles 7 à 10 (haut de l’échelle des revenus). Ils ne sont
plus que 20 % en 2002 et 18 % en 2006.
24. « La précarité énergétique : avoir froid ou dépenser trop pour se chauffer », INSEE Première n° 1351, mai 2011.
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parmi les ménages appartenant au 1er quartile de niveau de vie et 10 % parmi les plus
aisés (4e quartile). Les ménages ayant souffert du froid consacrent en moyenne 5 % de
leurs ressources au poste énergie, soit davantage que l’ensemble des ménages (4,3 %).
Globalement, la proportion de personnes déclarant « avoir eu froid au cours de l’hiver » a
fortement progressé, passant de 10,9 % en 1996 à près de 15 % en 2006.
Si l’instauration de tarifs sociaux pour l’électricité depuis 2004, et depuis 2008
pour le gaz, constitue un réel progrès, ces dispositifs n’atteignent que partiellement
leurs cibles. Le tarif social pour l’électricité ne concerne que 650 000 foyers sur les
1,5 million de bénéficiaires potentiels, tandis que le tarif de première nécessité pour
le gaz n’est facturé qu’à 300 000 foyers sur les 800 000 bénéficiaires potentiels, ce
qui pose la question, comme pour d’autres prestations, du non-recours grandissant
à certains droits ou prestations. La mise en place au 1er mars 2011 d’un Observatoire
national de la précarité énergétique permettra de disposer à l’avenir d’éléments
d’analyse plus précis sur le concept de précarité énergétique.
Des obstacles à l’accès aux soins malgré l’extension de la couverture maladie

Au-delà du constat récurrent d’un niveau global de santé plus dégradé des
personnes modestes25, l’ONPES souligne les difficultés persistantes d’accès aux
soins malgré les progrès de la couverture maladie.
L’extension de la couverture maladie

Depuis la fin des années 1990, la couverture santé de la population s’est
sensiblement améliorée. La loi du 27 juillet 1999 a permis de garantir le caractère
universel de la couverture maladie (CMU) et promu l’accès à l’assurance maladie
complémentaire (CMU-C). Fin 2010, environ 2,3 millions de personnes bénéficiaient
de la CMU de base sur critère de résidence et 4,3 millions de la CMU complémentaire
pour une dépense moyenne de 431 euros.
Afin d’atténuer les effets liés à la fixation d’un seuil de revenus pour les bénéficiaires
de la CMU, l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) a été instaurée
en 2005. Destinée à aider, sous condition de ressources, les personnes non éligibles
à la CMU-C à souscrire une complémentaire santé, elle permet une réduction de
cotisation à une complémentaire santé. Le plafond de ressources pour en bénéficier
a été revalorisé en 2011. Celui-ci est passé de 20 % du plafond de la CMU-C majoré à
26 %. Il devrait atteindre 30 % en 2012. Pour sa part, le montant de l’aide a beaucoup
évolué depuis sa création. Plafonné au montant de la prime due, il varie en fonction
de l’âge du bénéficiaire : 100 euros pour les moins de 16 ans, 200 euros pour les 1649 ans, 350 euros pour les 50-59 ans et 500 euros pour les 60 ans et plus. Fin juin
2011, le nombre de bénéficiaires de l’ACS s’établit à 680 295. Au premier semestre
2011, il a ainsi augmenté de 14 % par rapport à la même période un an plus tôt.

25. L’état de santé de la population en France, DREES, rapport 2011.
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Hausse du taux d’effort des ménages en matière de dépenses de santé

Si, en matière de soins, le « reste à charge » des ménages est faible, de l’ordre de
9,4 %, grâce au système de mutualisation sociale, les taux d’effort26 varient fortement
selon les catégories sociales. D’après le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance
maladie (HCAAM)27, la forte dispersion de ce qui reste à la charge des personnes
malades après remboursement par l’assurance maladie obligatoire (AMO) conduit
à ce que, chaque année, 10 % des malades supportent près de la moitié (40 %) du
reste à charge global, dépenses de ville et dépenses hospitalières confondues. Pour
1 % des malades cela représente plus de 3 000 euros par an et pour 10 % d’entre
eux plus de 1 000 euros. Depuis le début des années 2000, le taux d’effort après
AMO augmente assez régulièrement, particulièrement en 2008 et 2009 en raison du
ralentissement des revenus dû à la crise. De manière générale, les taux d’effort sont
très supérieurs pour les personnes les plus modestes, de l’ordre de 10 %, contre 3 %
pour les ménages les plus aisés.
La CMU-C semble bien jouer son rôle protecteur. Selon une étude de la CNAMTS28,
les trois quarts des bénéficiaires de la CMU-C n’ont pas eu de reste à charge en 2010,
85 % ont eu moins de 10 euros à débourser et 95 % moins de 65 euros, soit de l’ordre
de 5 euros par mois. Une petite fraction est cependant confrontée à des sommes
élevées, de l’ordre de 270 euros en moyenne pour 5 % des bénéficiaires, de près de
440 euros pour 2,5 %, et de 690 euros pour 1 % d’entre eux. Les bénéficiaires ayant un
reste à charge élevé sont plus âgés, plus souvent des femmes, plus souvent inscrits
en affection de longue durée et ont une consommation de soins plus importante.
Les restes à charge sont principalement liés à des dépenses dans les domaines de
l’optique (44 %), des soins dentaires (13 %) et des consultations et visites (10 %).
Hausse du renoncement aux soins pour raisons financières

Les renoncements aux soins pour raisons financières ont tendance à augmenter
et s’expliquent principalement par un cumul de vulnérabilités sociales. Selon le
rapport de la commission des comptes de la santé29, le renoncement aux soins pour
raisons financières concerne, en 2008, 15,4 % de la population adulte, en hausse de
1,2 point par rapport à 2006. D’un côté, l’impact de la couverture maladie universelle
complémentaire sur le niveau de renoncement aux soins pour raisons financières
est très significatif, comparable à l’effet d’une couverture complémentaire offrant des
garanties élevées. S’ils en étaient dépourvus, les bénéficiaires de la CMU-C seraient
40 % à déclarer un renoncement aux soins, alors qu’ils ne sont que 22 % à le faire. D’un
autre côté, ce taux reste supérieur à celui des assurés disposant d’une couverture

26. Le taux d’effort rapporte les dépenses de santé aux revenus de la personne ou du ménage considéré après
remboursement de l’Assurance maladie et des mutuelles.
27. « L’assurance maladie face à la crise, mieux évaluer la dépense publique d’assurance maladie : l’ONDAM et la
mesure de l’accessibilité financière des soins », Rapport annuel 2011 HCAAM.
28. « Le reste à charge des personnes bénéficiant de la CMU-C en 2010 », Points de repère n° 35, septembre 2011.
29. Comptes nationaux de la santé – 2010.
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complémentaire privée (15 %), ce qui suggère que le dispositif mis en place n’a
pas pleinement atteint son objectif. Le taux de renoncement aux soins pour raisons
financières en population générale chute fortement de 2000 à 2002. Depuis, il est en
augmentation puisqu’il est passé de 14,2 % à 15,4 % entre 2006 et 2008 (tableau 20).
Tableau 20

Taux de renoncement aux soins (généralistes/spécialistes/soins hospitaliers)
pour raisons financières au cours des 12 derniers mois (en %)
Sans échantillon complémentaire CMU
2000
2002
2004*
2006
Taux de renoncement aux soins pour raisons
15,4
11,2
13,3
14,1
financières
* Modification de la question à partir de 2004.
Rupture de série en 2006 avec ajout d’un échantillon complémentaire d’allocataires de la CMU.
Sources : IRDES-enquêtes SPS, calcul IRDES.
Champ : France métropolitaine, personne de 16 ans et plus, une personne répond par ménage.

Avec échantillon
complémentaire CMU
2006
2008
14,2

15,4

Le renoncement aux soins se concentre sur les soins dentaires (10 %) et, dans
une moindre mesure, l’optique (4 %) et les consultations de médecins généralistes
ou spécialistes (3,4 %).
Le niveau de revenu explique en partie le renoncement aux soins pour raisons
financières, mais au-delà du revenu, c’est également l’histoire de vie des personnes et
leurs craintes pour l’avenir qui peuvent expliquer un tel phénomène. Comme l’indique
le rapport de la Commission des comptes de la santé : « Tout se passe comme si
ces expériences de précarité formaient les rouages d’un même mécanisme de
construction d’une vulnérabilité de long terme. La précarité apparaît multifactorielle,
toutes ses dimensions ayant une influence négative sur l’accès aux soins pour raisons
financières, à niveau de revenu donné […]. Que les difficultés liées à l’accès à l’emploi
soient présentes, passées ou probables, elles augmentent le risque de renoncer à des
soins […]. Ce cumul de vulnérabilités sociales apparaît alors comme le facteur le plus
important du renoncement aux soins, ceci quels que soient les soins concernés. »
L’offre de soins peut aussi influencer le renoncement pour raisons financières
dans les segments de l’offre où les tarifs sont libres, permettant des dépassements
d’honoraires parfois très élevés. Ainsi, les renoncements aux soins dentaires sont
plus fréquents dans les départements où les tarifs sont les plus élevés. Au-delà du
renoncement aux soins, il convient de souligner les refus de soins des praticiens qui
touchent principalement les bénéficiaires de la CMU. De nombreuses enquêtes ont
montré l’ampleur des refus de soins30. Selon la dernière enquête du Fonds CMU31, un

30. Chadelat J.-F., 2006, « Les refus de soins aux bénéficiaires de la CMU », 4e rapport d’évaluation de la loi CMU,
2009.
31. « Refus de soins : le testing 2009 », Fonds CMU, 2009.
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quart des médecins refusent des patients parce qu’ils sont bénéficiaires de la CMU.
Ce pourcentage est plus élevé chez les dentistes (32 %), les ophtalmologues (31 %),
généralistes et gynécologues de secteur 2 à honoraires libres (respectivement 33 %
et 40 %).
Des progrès importants restent à réaliser en matière d’éducation de base
et d’accès à la formation continue

L’accès à l’éducation et à la formation professionnelle constituent deux enjeux
primordiaux de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. En matière d’éducation,
le taux de sortants du système scolaire à faible niveau d’études est resté stable entre
2000 et 2010, autour de 13 % (tableau 21). Dans une étude récente32, l’INSEE montre
que les jeunes sortant sans qualification du système scolaire éprouvent des difficultés
plus grandes que les autres jeunes dans leur insertion sur le marché du travail et que
ces inégalités perdurent. Ainsi, parmi ceux sortis du système éducatif depuis moins
de cinq ans en 2010, 11 % des diplômés du supérieur se déclarent au chômage,
contre 23 % des diplômés du secondaire et 44 % de ceux non-diplômés ou diplômés
uniquement du brevet des collèges33.
En matière de formation professionnelle, l’ONPES fait le constat lors de chacun
de ses rapports annuels des inégalités d’accès au détriment des personnes qui en
auraient le plus besoin, de sorte qu’aucun « rattrapage » n’est réellement possible.
Un tiers des personnes ayant un diplôme du supérieur déclare avoir suivi au moins
une formation au cours des douze derniers mois, alors que ce n’est le cas que d’une
personne non diplômée sur dix34.
Tableau 21

Le taux de sortants du système scolaire à faible niveau d’études
de 2000 à 2010
Taux de sortants du système scolaire
à faible niveau de qualifications
Champ : France métropolitaine.
Sources : Eurostat.

2000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

13

12

12

12

13

12

12

13

32. « Être sans diplôme aujourd’hui en France : quelles caractéristiques, quel parcours et quel destin ? », Économie et
Statistique n° 443, 2011.
33. Le Rhun B. et Pollet P., 2011, « Diplômes et insertion professionnelle », France portrait social INSEE.
34. « Bilan formation-emploi », novembre 2011, Insee, http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=formemploi&reg_id=0
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