
Ces 8 millions de Français qui n’ont rien gagné en une décennie
PAUVRETÉ  18 juillet 2012 par Ivan du Roy

En treize ans, le  nombre de personnes
pauvres n’a pas bougé : 8,1 millions
d’individus vivent sous le seuil de
pauvreté monétaire. Pourtant, la richesse
produite s’est considérablement accrue.
Les jeunes entre 18 et 29 ans, les
agriculteurs, les étudiants et les familles
monoparentales sont particulièrement
frappés.

8,1 millions. C’est le nombre de

personnes considérées comme

pauvres, vivant avec des revenus

inférieurs à 60 % du revenu

médian. Soit 1 437 euros par mois

en moyenne par ménage, tous

revenus confondus [1]. Plus de la

moitié de ces familles vivent avec

moins de 1 200 euros par mois

(50% du revenu médian des

ménages), ce qui représente 4,5

millions de personnes.

Sur plus d’une décennie, de 1996 à 2009, le nombre de personnes pauvres demeure le

même. Si la pauvreté a baissé jusqu’en 2002, elle est ensuite remontée, frappant en sept

ans 700 000 personnes supplémentaires. Pourtant, la richesse produite n’a, elle, pas

cessé de progresser. Le PIB de la France s’est accru de 700 milliards d’euros en 13 ans

(1 227 milliards en 1996, 1 907 en 2009). Les personnes aux revenus les plus bas n’en ont

absolument pas profité.

Les populations les plus frappées par la pauvreté sont les jeunes entre 18 et 29 ans,

qu’ils soient étudiants – près d’un sur cinq est concerné – ou chômeurs [2]. Parmi les

chômeurs, un sur trois, quel que soit son âge, vit sous le seuil de pauvreté. La pauvreté
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réapparaît aussi chez les plus de 60 ans. Cependant, avec à peine une personne sur dix

en difficulté financière, les retraités demeurent pour l’instant mieux lotis que les

nouvelles générations. Restent à voir les effets à moyen terme de la réforme des retraites

conjuguée à des périodes de chômage plus fréquentes. Parmi les travailleurs, les

agriculteurs sont davantage précarisés que les autres professions : 21 % d’entre eux

sont pauvres. La proportion d’ouvriers et d’employés vivant sous le seuil de pauvreté a

diminué. Parmi les ouvriers, la pauvreté a ainsi baissé de 24 % en treize ans, bien qu’elle

demeure une réalité pour plus d’un ouvrier sur dix.

1,9 million d’enfants pauvres

Côté familles, la pauvreté frappe différemment selon la taille des ménages. Les familles

avec enfants en situation de pauvreté sont moins nombreuses, en particulier les couples

avec trois enfants ou plus. 2,5 millions de personnes pauvres appartenaient à ce type de

ménage en 1996, 1,6 million en 2009, soit une baisse de plus d’un million d’individus. La

pauvreté s’est déplacée chez les familles fragilisées : les personnes seules ou composant

une famille monoparentale considérées comme pauvres sont un million de plus qu’il y a

treize ans. Les enfants restent autant touchés par la pauvreté au début du XXI  siècle

qu’à la fin du siècle dernier : 1,9 million de gamins de moins de 15 ans vivent dans une

famille pauvre.

De l’autre côté de la pyramide, les 500 plus grandes fortunes cumulent des revenus et un

patrimoine estimés par le magazine Challenge  à 267 milliards d’euros. « S’il fallait les

redistribuer aux 8,1 millions de pauvres recensés par l’Insee, cela représenterait

33 000 euros pour chacun d’eux », analyse Jean-Philippe Delsol [3]. Alors qu’en 1996,

14 millions d’euros étaient nécessaires pour entrer dans le top 500 des fortunes

françaises, la barre est désormais à 60 millions. La croissance ne profiterait-elle qu’aux

riches ?

Ivan du Roy
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[1] La moitié des ménages français vivent avec moins 28 740 euros par an.

[2] Voir les statistiques publiées par l’Insee .
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http://www.challenges.fr/entreprise/20120711.CHA8794/bernard-arnault-en-tete-du-top-500-des-francais-les-plus-riches.html
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=ir-erfs2009&page=irweb/erfs2009/dd/erfs2009_sl-pa.htm#ERFS2009-SL-PA-N60


[3] Auteur d’À quoi servent les riches (éditions JC Lattès).
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