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Comment devient-on pauvre en France ? 

 
 

 
François Soulage, 
 
Né en 1943, il est diplômé de Sciences Po, ancien conseiller technique de Michel 
Rocard en 1981. 
Économiste, ancien Président du Secours Catholique (2008 - 2014) 
Il a enseigné l'économie à l'université de Nanterre et à HEC. 
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François Soulage est un des pères du renouveau de l'économie sociale en France.  
Le niveau de pauvreté s’était stabilisé grâce au premier plan de lutte lancé par François 

Hollande. Actuellement, en dépit des quelques mesures qui ont été adoptées, il recommence à 
augmenter. 

Une bonne partie de la population française naît pauvre et reste pauvre tout au long de la vie. 
Une autre catégorie ne naît pas pauvre, mis peu le devenir, y rester, ou quelquefois en sortir. 

Le conférencier s’occupe d’une épicerie sociale, où cent quarante familles viennent 
s’approvisionner. Beaucoup, au début, vivent avec cinq cents euros par mois et un jour n’ont plus rien. 

I. Pourquoi une telle situation ? : 

Les travailleurs sociaux pensaient ne jamais voir arriver la situation que l’on vit actuellement. 
Le chômage en est en partie responsable, mais il n’est pas le seul ; il y a les accidents de la vie, 

la maladie, le handicap pour soi ou son entourage. 
 

 
L’actualité en témoigne comme en Alsace, à Schiltigheim, où la 

grande entreprise Heineken prévoit de supprimer 197 postes et d’en 
transférer 23 vers d’autres sites.  

 
 

Des gens peu diplômés, perdent leur emploi à cause de l’automatisation, ou de l’augmentation 
de la technicité dans leur métier. 

Par exemple on observe cela dans de nombreux quartiers à Nanterre, tandis qu’à deux pas de 
là, à la Défense, le niveau de vie est en comparaison beaucoup plus élevé. Mais cela concerne des 
personnes très diplômés qui occupent des emplois très qualifiés. 

 
Pôle emploi propose certaines fois de former les personnes vers d’autres emplois. Mais c’est 

souvent difficile pour quelqu’un qui a occupé un poste pendant de longues années d’intégrer des 
techniques nouvelles. 
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Les média notent que le chômage diminue ; cependant on dénombre encore plus de trois 
millions de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A au troisième trimestre 2022, en 
France. 

Face à cela, des employeurs peinent à recruter. Dans le Calvados, on constate dix mille 
emplois vacants. 

II. Le chômage, seul responsable ? 

Et puis, il n’y a pas que la pauvreté matérielle. 
 
- Dans une société, les relations humaines aident beaucoup, ainsi que les codes de notre 

civilisation. 
Des jeunes, même titulaires d’un B.T.S. (brevet de technicien supérieur), ne savent 

quelquefois pas se présenter, s’habiller, s’exprimer lors d’un entretien d’embauche. 
 
- Des personnes peuvent être isolées dans la société, ou pratiquent le communautarisme 

cherchant à s’isoler. 
 
Dans certaines banlieues, pour quatre-vingt-dix pour cent des enfants, on ne parle pas le 

français chez eux. 
 

III. Quelques chiffres et définitions : 

Un revenu moyen correspond à la moyenne de l’ensemble des salaires, alors que le revenu 
médian est calculé tel que la moitié des salariés de la population considérée gagne moins et l'autre 
moitié gagne plus. 

 
Le seuil de pauvreté : 
Le seuil de pauvreté est fixé par convention à 60 % du niveau de vie médian de la population. 

Il correspond à un revenu disponible de 1 102 euros par mois pour une personne vivant seule (évaluée 
à une unité). 

Pour un couple, on considère qu’il représente 1,5 unité de consommation, (à cause de frais 
dont le couple bénéficie en commun) et le revenu disponible est estimé dans ce cas à 1650 euros. 

Pour un couple avec deux enfants âgés de moins de 14 ans, le seuil de pauvreté est estimé à 
2 310 euros. 

 
Si on entre dans le détail pour ces trois cas, on aboutit au même pouvoir d’achat. 
 
La pauvreté en condition de vie : 

À côté des revenus, on prend en compte des dépenses annexes. 
 
La pauvreté en condition de vie est la proportion de ménages qui déclarent au moins huit 

restrictions matérielles parmi une liste de 27. 
Les arriérés de loyers, 
Les coûts et problèmes de chauffage, 
Les familles où les personnes ne mangent pas de viande au moins deux fois dans la semaine, 
Les foyers sans poste de télévision, etc. 
 
Une personne propriétaire de son logement, pourra ne pas être estimée en condition de 

pauvreté, à l’inverse d’une autre en location, à revenus égaux, parce qu’il n’y aura plus de charges 
locatives. 

 
Le revenu de solidarité active (RSA) est une prestation sociale française, qui complète les 

ressources d'une personne démunie ou aux ressources faibles, afin de lui garantir un revenu minimal. 
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En contrepartie, dans certaines situations, les bénéficiaires du R.S.A. (2,07 millions en novembre 
2020) ont obligation de chercher un emploi ou de définir et suivre 
un projet professionnel visant à améliorer leur situation financière, 
favoriser leur insertion professionnelle ou sociale. 

Il s’élève à 598,54 euros pour une personne seule, 897,82 € 
pour un couple, 1 077,38 € pour un couple avec un enfant. 

 
Les deux tiers des ménages dans lesquels le référent1 est au 

chômage, sont en pauvreté condition de vie. 
 

Autres conditions de ressources. 
 
Le patrimoine (biens propres, héritages, autre…) : 
 
10 % des personnes les plus pauvres n’ont pas de patrimoine. 
10% des personnes les plus riches possèdent 50 % du patrimoine. 

IV. Une situation qui risque de durer : 

On observe une reproduction des conditions sociales. 
 
Une personne sans ressources propres a un gros risque de connaître des problèmes. On peut 

rester dans la pauvreté si on n’a pas de patrimoine, de culture, de relations. 
La pauvreté est aussi un problème d’accès aux droits, aux cartes de séjour qu’on n’arrive pas à 

faire renouveler même si on possède des diplômes, un emploi. 
 
Pour essayer de faciliter les choses, le gouvernement avait créé des attestations de dépôt de 

dossier, cela a fonctionné, mais ce n’est plus accepté. 
Il y a des gens en situation de pauvreté qui n’y sont absolument pour rien. 
 
Des personnes, juste au-dessus du seuil de pauvreté peuvent y tomber, par exemple 

lorsqu’elles vivent dans des logements qui sont de 
véritables passoires thermiques, parce qu’elles ne peuvent 
plus supporter les hausses de l’énergie. 

 
Elles peuvent demander de l’aide aux services 

sociaux, mais ceux-ci sont maintenant débordés, et ne 
peuvent plus suivre. 

 
 
 
 

Le coût de la vie n’est pas le même selon que l’on vit en région parisienne ou dans certains 
lieux en province. 

Le coût des voitures, même d’occasion ne cesse d’enchérir, ou bien c’est le coût des transports 
qui deviennent insupportables. 

Des problèmes de logement interviennent notamment pour les femmes seules avec enfants. 
 
Il est possible d’accéder à des logements « PLAI », financés par le Prêt Locatif Aidé 

d’Intégration ; ils sont attribués aux locataires en situation de grande précarité. 
Mais ils sont difficiles à obtenir et les candidats sont de plus en plus nombreux. 
 

                                                      
1 Référent : personne qui soit assure les revenus, soit a la responsabilité du couple. 

Taux de chômage par âge en 2021 
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Autre situation conduisant aux mêmes résultats : le manque de centres de soins, ou de places 
dans ces lieux, à cause de locaux surchargés, ou de fermetures. Les gens sont quelquefois de plus en 
plus éloignés des centres qui restent. Des personnes ne pouvant plus se faire soigner tombent malades 
et finissent par perdre leur emploi.  

 
On peut aussi parler de maltraitance administrative : pour obtenir ses droits, c’est souvent très 

compliqué, cela demande de réunir beaucoup de documents. Même des personnes cultivées ont parfois 
du mal, alors pour les autres c’est quasiment impossible.  

Beaucoup d’aides ne sont pas attribuées (60 % !) parce que les possibles bénéficiaires ne 
connaissent pas leurs droits et ne savent comment procéder. 

Un projet d’automacité des droits pourrait permettre d’améliorer la situation. 
 
L’endettement augmente la pauvreté. Une solution pour s’en sortir, est de monter un dossier 

de surendettement qui permet un étalement ou parfois une suppression partielle de la dette. Mais pour 
cela mieux vaut se faire conseiller quand on le peut. 

 
La population étudiante est aussi concernée ; de 600 000 avant les crises, cette population est 

passée à plus de deux millions. Beaucoup de petits boulots ont disparu avec la hausse des prix. 
 
Les travailleurs indépendants sont à leur tour touchés, car ils n’ont reçu aucune aide. 
 
Pendant le Covid, on n’embauchait plus d’intérimaires en CDD, ce qui permettait, avant, de 

garnir son C.V. Sans C.V. il devient presque impossible de trouver un emploi, un logement 
 
La situation ne va pas s’améliorer, car après le Covid, il faut faire face à la guerre en Ukraine 

et à ses conséquences. 
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