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Définitions de la pauvreté 
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• Unités de consommation : 1er adulte = 1 uc 
     autres personnes ≥ 14 ans = 0,5 uc 
     enfants < 14 ans = 0,3 uc 



Calcul de la pauvreté monétaire 

• Revenus disponibles & unités de consommation  
niveau de vie de chaque individu 

• Médiane des niveaux de vie 

• < 60 % de la médiane (et : 40 %, 50 %, 70 %) 

• Disparités régionales  taux/région 

• Mesure relative de la pauvreté, mesure d’inégalité 
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● Surpeuplement 
important ou modéré 
● Absence de salle de bains 
à l’intérieur du logement 
● Absence de toilettes à 
l’intérieur  du logement 
● Absence d’eau chaude 
● Absence de chauffage 
● Logement trop petit 
● Logement difficile à 
chauffer 
● Logement humide 
● Logement bruyant 



Les statistiques de la pauvreté 
 (France métropolitaine) 

• Seuil de pauvreté monétaire à 60 % en 2010 : 
   964 € courants/mois 

• Nombre de personnes sous le seuil en 2010 : 8,6 millions 

• Pourcentage de population sous le seuil en 2010 : 14,1 % 
          (2012 : 13,9 %) 

• Population pauvre en conditions de vie en 2011 : 12,6 % 

• « Halo » de pauvreté : environ 20 % 



Évolution du % en pauvreté monétaire 

1996 2010 2000 2004 2008 

14,6 % 13 % 14,1 % 

Baisse Stabilité Montée 
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835 € 2011 
8 % 
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Communiqué de presse officiel 

« Le rapport annuel du Gouvernement au Parlement rappelle le 
défi important de la lutte contre la pauvreté en France alors que 
400.000 Français supplémentaires y sont confrontés chaque 
année.  
Si notre système de solidarité permet de freiner l’augmentation 
des situations de pauvreté, le rapport montre toutefois que son 
efficacité diminue tant le non recours aux droits est important. En 
effet, de nombreuses personnes ayant droit aux prestations 
sociales, telles que le RSA ne le font pas : 35% pour le RSA socle, 
68% pour le RSA activité.  
L’augmentation de la pauvreté est due à la fois à la crise 
économique et financière qui perdure, mais aussi aux politiques 
stigmatisantes et inadéquates du gouvernement précédent. » 
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