18

L’ÉVOLUTION DE LA PAUVRETÉ

Dans la France médiévale, la religion fait l’éloge de l’ascétisme, et la pauvreté
a une image presque positive, car elle est associée à l’humilité permettant
d’obtenir le salut de Dieu. Aujourd’hui, la pauvreté apparaît comme un paradoxe d’autant plus important que nous vivons dans un « pays riche ».

QU’EST-CE QUE LA PAUVRETÉ ?
La notion de pauvreté n’est pas aisée à définir. En effet, selon le dictionnaire est pauvre
« celui qui manque du nécessaire ou n’a que le strict nécessaire ; qui n’a pas suffisamment
d’argent, de moyens pour subvenir à ses besoins » (Dictionnaire Le Petit Robert, 1996).

q Une notion absolue

La pauvreté absolue correspond au
seuil minimal au-dessous duquel il n’est pas
Évolution de la pauvreté
possible de vivre. Le pauvre est alors l’indiDepuis le début des années 1970, le
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dépenses vitales dans le domaine de l’ali17,9 % de la population en 1970 à
mentation, du logement, de l’habillement.
11,7 % si on prend comme seuil de
Si la pauvreté se réduit à l’indigence, le
pauvreté un revenu équivalent à 60 %
pauvre, ou l’indigent, vit de manière totaledu revenu médian. Mais cette pauvreté
concerne essentiellement les victimes
ment dépendante de la charité privée ou
de la précarité, les familles monoparende l’aide sociale publique. Mais on peut
tales, les jeunes et les chômeurs.
également considérer la pauvreté comme
un état intermédiaire entre indigence et
précarité, cette dernière situation correspondant aux populations qui peuvent satisfaire
leurs besoins « fondamentaux », sans être toutefois à l’abri de la pauvreté en cas de perte
d’emploi ou de maladie, par exemple.

q Une notion relative

La pauvreté est aussi un phénomène relatif, c’est-à-dire variable dans le temps et dans
l’espace. Elle caractérise celui qui n’a pas accès au standard de consommation de la société
dans laquelle il est intégré.
La pauvreté relative dépend donc de la norme de consommation dans une société donnée à une époque donnée ; elle est fonction d’un niveau relatif de revenu, ce niveau s’élevant
à mesure que le revenu national augmente. En France, le « seuil de pauvreté » est défini
comme la moitié du revenu médian, soit actuellement environ 660 euros par unité de
consommation (une unité pour le premier adulte, 0,7 pour le suivant et 0,5 par enfant), alors
que dans les études européennes, le seuil de pauvreté équivaut à 60 % du revenu médian.

LES ORIGINES DE LA PAUVRETÉ
La pauvreté relève socialement à la fois de l’inné et de l’acquis.
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q De la pauvreté « héritée » à la pauvreté de crise

Dans les années de forte croissance, la pauvreté apparaissait comme un destin, les
familles pauvres – formant le « quart-monde » – transmettant leur situation à leurs enfants.
Ceux-ci étaient élevés dans des conditions défavorisées combinant une famille nombreuse,
un logement insalubre et l’exercice, par le chef de famille, d’un travail mal rémunéré, souvent difficile et dangereux. S’intégrant mal au système scolaire, les enfants de ces familles
pauvres étaient peu éduqués ; une véritable culture de la pauvreté se transmettait alors.
Avec la crise des années 1970, la pauvreté concerne de nouvelles catégories de population, celles touchées par le chômage et la précarité de l’emploi.
Une nouvelle pauvreté se développe qui ne concerne pas seulement les ouvriers. Elle
atteint aussi des chefs d’entreprise ou des petits commerçants en faillite, des cadres licenciés de leur entreprise et incapables de se reconvertir, des professions libérales (par
exemple, certains médecins ne pouvant pas se constituer une clientèle suffisante), des
agriculteurs conduits au surendettement par l’effort de modernisation que la course au
productivisme leur impose. La nouvelle pauvreté est aussi le fruit de la crise de la famille ;
en effet, elle frappe surtout les familles monoparentales, notamment les femmes vivant
seules avec leur(s) enfant(s).

q Une nouvelle catégorie de pauvres, les « travailleurs pauvres »

Contrairement à ce que l’on peut penser, avoir un emploi ne protège plus
contre la pauvreté.
Phénomène relativement ancien aux
États-Unis, la « pauvreté laborieuse » a
fait son apparition en France, surtout
depuis les années 1970. Selon l’INSEE, un
travailleur pauvre est une personne qui a
travaillé au moins sept mois dans l’année
et dont le revenu est inférieur au seuil de
pauvreté. Pour Pierre Concialdi de
l’Institut de recherche économique et
sociale (IRES), il y a en France entre 1,2 et
3,5 millions de travailleurs pauvres selon
le niveau de seuil de pauvreté retenu :
20 % sont des indépendants (surtout dans
l’agriculture) et 80 % de salariés. Ces derniers ont, le plus souvent, un emploi précaire, sont peu qualifiés, jeunes avec une
faible ancienneté dans l’entreprise.
On peut expliquer le développement de
« la pauvreté laborieuse » par la stagnation du pouvoir d’achat des salariés et la
réduction de la couverture sociale. Ainsi, le
travail ne protège plus, du moins en France,
contre la pauvreté.

Les trois formes
de la pauvreté en Europe
Le sociologue Serge Paugam distingue
trois formes de pauvreté en Europe
(Sciences humaines, n° 168, février
2006).
La pauvreté intégrée : les pauvres ne
sont pas exclus de la société car ils
sont nombreux ; les solidarités familiales et l’économie informelle jouent un
rôle protecteur. On retrouve cette forme de pauvreté principalement dans les
pays du sud de l’Europe.
La pauvreté marginale : elle concerne
les pays scandinaves. Les pauvres sont
peu nombreux. Pris en charge par l’assistance publique ils sont stigmatisés.
La pauvreté disqualifiante : elle concerne des personnes refoulées du marché
du travail ou en situation de grande précarité. Les pauvres sont très dépendants des services sociaux et on retrouve cette forme de pauvreté en France
et en Grande-Bretagne.
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