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L
a gastronomie française s’exporte dans le monde entier. Les émissions culinaires 
rassemblent toutes les générations devant le poste. La France est un pays où 
l’on vit bien, dit-on. Pourtant, il restera de la pandémie de Covid une image 
marquante, celle des files d’attente qui s’allongent devant les centres de 

distribution alimentaire. En 2020, en France, entre 5 et 7 millions de personnes ont eu 
besoin d’y recourir. C’est une humiliation que notre pays inflige à près de 10 % de sa 
population. Bien des personnes en situation de précarité nous le confient : « Le fait de 
payer et de choisir comme tout le monde nous permet de rester dignes. »
À partir des situations rencontrées chaque jour par les équipes locales du Secours 
Catholique en 2020, le présent rapport apporte un nouvel éclairage sur les vulnérabilités 
de notre société. La pandémie a souvent aggravé l’intensité de la pauvreté déjà vécue. 
En 2020, la part des ménages rencontrés sans ressources financières atteint 22 %. Le 
niveau de vie médian est en baisse (537 euros) et largement en deçà du seuil d’extrême 
pauvreté (739 euros), ce qui se traduit par autant de privations. Quand les revenus 
suffisent à peine à régler le loyer, la santé, les dettes, la pension… ou quand il faut faire 
face à un imprévu (comme l’arrêt des cantines en 2020), on rogne sur la partie variable 
des dépenses, à commencer par l’alimentation et le chauffage. L’explosion actuelle des 
prix de l’énergie laisse d’ailleurs craindre le pire pour cet hiver.
En 2020, sans surprise, la demande d’aide alimentaire est en hausse (54 % des ménages 
rencontrés). Particulièrement alarmant : 27 % des ménages auxquels nous avons 
remis des chèques-services subissent une insécurité alimentaire grave. Autrement 
dit, il leur arrive régulièrement de ne prendre aucun repas de la journée. Des familles 
sont concernées.
Si la crise sanitaire a servi de révélateur, quels enseignements en tirer ? La crise a 
surtout donné à voir des pauvretés déjà installées. Or nos gouvernements ont pris la 
fâcheuse habitude d’apporter des réponses ponctuelles, adaptées pour l’urgence, à 
des enjeux structurels. Tacitement, notre pays a choisi d’industrialiser les distributions 
de denrées plutôt que l’accès digne de tous à l’alimentation, l’hébergement ou les 
nuitées d’hôtel plutôt que le droit au logement, les aides ponctuelles aux ménages 
pauvres plutôt qu’un revenu minimum permettant de ne pas avoir à choisir entre les 
loisirs des enfants, le chauffage et l’alimentation.
La crise sanitaire a aussi rappelé combien notre pays est capable de solidarité, de 
générosité, de fraternité. Cette fraternité inscrite dans notre devise nous invite à faire 
bien plus que mettre des pansements sur la pauvreté. Et si on essayait, en 2022, de 
faire de la fraternité la boussole de nos choix politiques ? n
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En 2020, au Secours Catholique-Caritas France (SC-CF), 61 300 bénévoles répartis 
dans près de 3 500 équipes ont accompagné 777 000 personnes (409 500 adultes 
et 367 500 enfants). Du fait des bouleversements ayant eu lieu depuis le premier 
confinement du printemps 2020, et des contraintes d’organisation qui en ont découlé, 
les équipes n’ont pas pu accueillir physiquement autant de personnes que les années 
précédentes (1 393 000 en 2019) : les bénévoles ont été moins disponibles à cause des 
confinements successifs et certaines activités, notamment tournées vers la convivialité, 
ont dû s’arrêter. Dans ce contexte, les équipes ont eu à s’adapter. Elles sont toutefois 
restées présentes sur le front de la lutte contre la pauvreté.
Le recueil d’information annuel, réalisé via les fiches statistiques extraites d’un 
échantillon représentatif des dossiers d’accueil, concerne 38 800 ménages en 2020 
et permet l’étude des situations de pauvreté des personnes rencontrées cette même 
année. La collecte des fiches statistiques se fait au cours d’une année complète et 
des premiers mois de la suivante. Les restrictions sanitaires ont également limité 
les recueils d’informations durant l’année écoulée. Le nombre de fiches statistiques 
concernant 2020 est donc moins important que ceux des années précédentes (69 000 
en 2018 et 55 400 en 2019), mais les évolutions restent suffisamment cohérentes pour 
permettre une comparabilité.
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 LOGEMENT 2020
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 STATUT D’ACTIVITÉ/INACTIVITÉ EN 2020
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 PRÉOCUPATION CONCERNANT LES EFFETS 
 DE L’ALIMENTATION SUR LA SANTÉ EN 2020

ENQUÊTE ALIMENTAIRE
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et fait attention
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Pas
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50 %

 STATUT D’ACTIVITÉ/INACTIVITÉ EN 2020
ENQUÊTE ALIMENTAIRE
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 INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN 2020
ENQUÊTE ALIMENTAIRE

insécurité grave
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 NATURE DES IMPAYÉS EN 2020
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 BESOINS EXPRIMÉS EN 2020
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54 %
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 SEXE DES PERSONNES ACCUEILLIES EN 2020
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 Hommes

Femmes 

54 %
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59 %

Français étrangers

 DEMANDE ALIMENTAIRE SELON LE TYPE DE MÉNAGE
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RÉSUMÉ
ANALYTIQUE
La sortie de crise sanitaire se fait désirer et beaucoup 
d’inconnues planent encore sur ses conséquences 
économiques et sociales. Pour autant, comme l’a 
souligné le CNLE1, le choc de la pandémie en 2020 a 
servi de révélateur et d’accélérateur des vulnérabilités 
de nos sociétés. Il a mis au jour les forces et les lacunes 
de nos systèmes de solidarité.

L’image marquante de 2020, dans un pays reconnu 
dans le monde entier pour sa production agricole et 
sa gastronomie, restera ces files d’attente devant les 
lieux de distribution alimentaire, un grand nombre de 
personnes s’y présentant pour la première fois.

Le présent rapport du Secours Catholique apporte ici 
un éclairage inédit, fondé sur les données de notre 
Enquête statistique annuelle2, qui dessine le profil 

des personnes rencontrées (770 000 en 2020), mais 
aussi sur une Enquête complémentaire auprès de 1 088 
ménages parmi ceux à qui nos équipes ont octroyé 
500 000 chèques-service, pour plus de 5  millions 
d’euros, afin de faire face à l’urgence alimentaire dès 
le premier confinement3. La première partie du rapport 
est consacrée à l’accès à l’alimentation.

Partie I 
Aide alimentaire et accès à l’alimentation
Jusqu’à 7 millions de personnes auraient eu recours 
à l’aide alimentaire en 2020, soit près de 10 % de la 
population française. Du jamais-vu en période de paix. 
Voilà le baromètre d’une précarité plus sourde, dont les 
difficultés alimentaires ne sont que la face la plus visible.

La pandémie de Covid-19 a déstabilisé des situations 
budgétaires déjà très serrées. Quand les maigres 
ressources baissent alors que les dépenses augmentent 
(du fait de la fermeture des cantines scolaires ou de 
l’augmentation des dépenses d’électricité), alors les 
privations deviennent quotidiennes. La crise agit 
ici comme le puissant révélateur d’une insécurité 
alimentaire déjà bien ancrée.

La demande d’aide alimentaire revient en force
Après le besoin d’écoute, l’aide alimentaire est de 
loin la première demande exprimée par les ménages 
rencontrés par le Secours Catholique. Depuis 2010, plus 
de la moitié d’entre eux font état chaque année de 
difficultés liées à l’alimentation. La demande d’aide 
alimentaire, légèrement à la baisse ces dernières 
années, est repartie à la hausse en 2020 pour concerner 
54 % des ménages rencontrés.

Sans surprise, les ménages aux plus faibles ressources 
– notamment quand le niveau de vie mensuel est 
inférieur à 600 euros – formulent plus fréquemment une 
demande d’aide alimentaire, souvent couplée à d’autres 
demandes. Le manque d’argent est bien la première 
cause des difficultés en matière d’alimentation. Parmi 
les ménages concernés, on retrouve des étrangers 

3  Le Secours Catholique a retenu cette solution (bénéficiant pour ce faire d’un 
soutien de l’État) car elle respecte la dignité des personnes, ces tickets per-
mettant de faire des courses dans la plupart des supermarchés, en principe 
comme n’importe qui. L’enquête spécifique a été financée en partie par la DGCS 
du Ministère des Solidarités et de la Santé.

1  CNLE, « La pauvreté démultipliée : dimensions, processus et réponses », mai 
2021, www.cnle.gouv.fr/la-pauvrete-demultipliee-1571.html.

2  Des données collectées via les fiches statistiques anonymisées extraites de 
dossiers d’accueil que nos bénévoles remplissent en vue de l’accompagnement 
des personnes qu’ils rencontrent.
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sans statut légal stable, des jeunes, des personnes 
seules en marge de la société ou des familles vivant 
en logement précaire.

Le besoin d’aide alimentaire est aussi exprimé par des 
ménages disposant de ressources plus élevées, vivant 
en logement stable, percevant des revenus du travail 
ou des transferts. Il s’agit de ménages aux budgets 
extrêmement contraints, avec des dépenses souvent 
incompressibles (loyer et charges, transport, santé, 
pensions alimentaires, remboursement de dettes...) 
qui ponctionnent trop fortement leurs ressources. 
Ils doivent alors choisir entre régler les factures et 
demander de l’aide aux associations pour manger, ou 
se nourrir mais s’endetter et cumuler des impayés4.

Avec la crise, les demandes d’aide alimentaire ont 
augmenté, en particulier dans les familles avec enfants 
et chez les jeunes de moins de 25 ans (+ 6 points entre 
2019 et 2020). La présence d’enfants, la monoparentalité 
et l’existence d’impayés sont des facteurs de fragilité 
importants.

Qui sont les attributaires des chèques-service ?
Plus des deux tiers des ménages ayant répondu 
à notre enquête sont des familles avec enfants, 
monoparentales pour près de la moitié. Le niveau de 
vie médian mensuel des enquêtés s’élève à 235 euros, 
très en deçà du seuil d’extrême pauvreté.

57 % d’entre eux déclarent demander de l’aide alimentaire 
pour la première fois. Ils sont en général un peu moins 
pauvres monétairement que les autres, mais ont subi 
une perte de revenu (c’est le cas de 30 % des ménages 
interrogés) ou une augmentation des charges (liée 
notamment à la fermeture des cantines  : 60% des 
ménages avec enfants ont subi une hausse des dépenses 
alimentaires) que leur situation financière déjà précaire n’a 
pas permis d’absorber. Les autres étaient déjà dans une 
situation d’extrême pauvreté. Ainsi, 43 % des ménages 
interrogés ne percevaient aucune ressource financière.

46 % des ménages interrogés disent rencontrer des 
difficultés à se déplacer pour faire des courses.

Une insécurité alimentaire généralisée
Surtout, 9 ménages attributaires sur 10 souffrent 
d’insécurité alimentaire5. Et plus du quart (27 %) 
souffrent d’une insécurité alimentaire grave, c’est-à-
dire qu’il leur arrive, de manière régulière, de ne pas 
s’alimenter pendant une journée entière ou davantage. 
Cette situation alarmante concerne des parents élevant 
seuls leurs enfants, des chômeurs, des retraités, des 
travailleurs et des étudiants, ou encore des personnes 
sans domicile fixe et sans papiers. Les ménages sans 
ressources, les parents isolés et les personnes seules 
sont particulièrement touchés.

L’insécurité alimentaire a de lourdes conséquences. 
Plus de 80 % des ménages – et plus encore chez 
ceux qui souffrent d’insécurité alimentaire grave – se 
disent préoccupés par les effets sur leur santé, tout 
en indiquant, pour une majorité, que des contraintes 
financières les empêchent de plus les prendre en 
compte.

Pour un accès digne à une alimentation saine et de 
qualité
Le droit à l’alimentation, reconnu internationalement, 
protège la possibilité pour les personnes de se nourrir 
dans la dignité et la sérénité, en produisant ou en 
achetant leur alimentation. Or, en France, le nombre 

4  Sur le budget des ménages, voir notre rapport « État de la pauvreté en France », 
Secours Catholique, 2020, www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/
publications/rs20-bd.pdf.

 

5  Une personne est en situation d’insécurité alimentaire lorsqu’elle n’a pas un 
accès régulier à suffisamment d’aliments sains et nutritifs pour une croissance 
et un développement normaux et une vie active et saine. La notion de précarité 
alimentaire va plus loin en tenant compte des dimensions sociales (lien social, 
identité etc.) et de plaisir liées à l’alimentation.

des ménages ne mangent
pas pendant une journée
entière ou davantage,
de manière régulière .
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de personnes ayant recours à l’aide alimentaire croît 
d’une façon qui paraît inexorable : 2,6 millions en 2006 ; 
5,5 en 2017 ; entre 5 et 7 millions en 20206… soit près de 
10 % de la population ! Comment pouvons-nous tolérer 
un tel scandale ?

Ce recours massif à l’aide alimentaire est révélateur 
de problèmes de fond, étayés par le présent rapport, 
à commencer par l’insuffisance des minima sociaux et 
des revenus en bas de l’échelle sociale.

En outre, l’aide alimentaire repose, en grande partie, 
sur la redistribution des produits invendus de la 
grande distribution et sur les denrées achetées dans 
le cadre de fonds européens exclusivement pour l’aide 
alimentaire. Ce système entraîne de fait une qualité très 
aléatoire des produits. Est-il satisfaisant de donner les 
« restes » d’une société de surconsommation à ceux qui 
se sentent déjà exclus ? Pour le Secours Catholique, un 
tel symbole est incompatible avec l’égale dignité des 
personnes et avec le principe de fraternité !

La possibilité d’être acteur et actrice de ses choix 
alimentaires est une question de dignité. Elle seule 
permet de dépasser la honte ressentie lorsque l’on 
doit se tourner vers d’autres pour l’apport alimentaire 
quotidien ou lorsqu’on doit le faire via un dispositif 
réservé aux personnes en galère – « Le fait de payer et 
de choisir comme tout le monde nous permet de rester 
dignes ». Elle évite aussi de remettre en cause le rôle 
nourricier des parents : « J’avais honte de ne pas payer. 
Je me sentais comme une assistée ». Il s’agit encore d’en 
finir avec une nourriture parfois imposée, sans tenir 
compte des cultures et habitudes alimentaires, ou de 
la disponibilité des équipements pour cuisiner – « On 
n’a pas de choix sur les produits ni sur la quantité. On 
voudrait plus de choix, préserver notre dignité ».

Faire ses courses comme tout le monde, c’est très banal. 
C’est pourtant un souhait pour ceux et celles qui s’en 
sentent exclus. Le Secours Catholique plaide pour un 
accès digne à une alimentation durable et de qualité 
pour toutes et tous (voir nos propositions p. 68).

 PART DES ÉTRANGERS ET STATUT LÉGAL
 EN 2020 
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6  Sources : Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), ministère de la 
Santé et des Solidarités.
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Partie 2 
Le profil des personnes accueillies
L’étude des situations de pauvreté rencontrées par 
le Secours Catholique en 2020 fait apparaître deux 
mouvements parallèles. La période de confinement 
du printemps 2020 a précipité dans la pauvreté des 
personnes – étudiants, intérimaires, autoentrepreneurs, 
etc. – qui étaient sur le fil. Mal protégées par les filets 
de sécurité, elles se sont tournées pour la première fois 
vers des associations.

Le choc de la pandémie a souvent aggravé aussi les 
difficultés vécues par les personnes déjà en situation 
de pauvreté. Si les aides publiques mises en place 
ont permis, temporairement, d’atténuer le choc pour 
les mieux insérées, elles n’ont pas été des leviers 
d’amélioration des conditions de vie. Quant aux 
personnes exclues de ces solidarités, car déjà hors 
des « radars », comme une partie des intérimaires, les 
personnes sans papiers, celles qui n’ont pas recours 
aux prestations sociales ou qui subsistent grâce à 
l’économie informelle, elles ont souvent vu leur pauvreté 
se renforcer.

Un niveau de vie en baisse
En 2020, le niveau de vie médian des ménages 
rencontrés au Secours Catholique est de 537 euros. 
Il baisse de 6  euros par rapport à 2019, reflétant 
l’accroissement dans nos accueils de la part de 
ménages avec des ressources extrêmement faibles, 
voire nulles.

Deux ménages accueillis sur trois vivent sous le 
seuil d’extrême pauvreté7. C ’est le cas pour 77% des 
enfants en bas âge (moins de 5 ans).

Les ménages étrangers ont un moindre accès aux 
ressources formelles (travail, prestations sociales), 
y compris lorsque leur situation administrative leur 
ouvre des droits. D’où un niveau de vie nettement 
plus faible que celui des ménages français (plus 
de la moitié des étrangers rencontrés n’ont aucun 
revenu ; la médiane du niveau de vie mensuel atteint 
460 euros pour ceux en situation régulière).

Français étrangers

15 - 24 ans 7 % 8 %

25 -34  ans 19 % 30 %

35- 44 ans 24 % 34 %

45 - 54 ans 25 % 17 %

55 - 64 ans 17 % 8 %

65  ans et + 8 % 3 %

 ÂGE DES PERSONNES ACCUEILLIES
 EN 2020

 STATUT D’ACTIVITÉ/INACTIVITÉ EN 2020

France 
entière

chômage

emploi

Inactivité

4,4 %

50,1 %

45,5 %

Secours 
catholique

chômage

emploi

Inactivité

26,4 %

15,3 %

58,3 %

 TYPES DE MÉNAGES ACCUEILLIS EN 2020

Ménage
complexe

2,5 %

homme seul
23,3 %

Femme seule
17,9 %

Couple
Sans enfant
5,4 %

Couple
avec enfants

22,3 %

Mère Isolée
25,1 %

Père isolé
3,5 %
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7  Le seuil d’extrême pauvreté est fixé à 40 % du revenu médian, soit 735 euros 
en 2019.



10| ÉTAT DE LA PAUVRETÉ EN FRANCE 2021 SECOURS CATHOLIQUE – CARITAS FRANCE presse

Une stabilisation de la proportion d’étrangers
Comme en 2019, les étrangers représentent en 2020 
un adulte sur deux rencontrés, ce qui illustre l’extrême 
précarité dans laquelle vivent nombre d’entre eux8. La 
part de ceux qui sont présents en France depuis moins 
d’un an baisse nettement (de 14 % en 2019 à 6 % en 
2020), du fait de la fermeture des frontières liée à la 
pandémie.

La précarité des jeunes actifs et des mères isolées
Près de 3 personnes sur 4 accueillies au Secours 
Catholique en 2020 ont moins de 45 ans, contre moins 
de la moitié dans la population générale en France. La 
pauvreté frappe donc d’abord les jeunes actifs et leurs 
enfants. Néanmoins, le vieillissement progressif des 
adultes accueillis se poursuit.

La part des familles monoparentales (29 %) est plus 
de trois fois plus importante que dans la population 
générale (9 %). La crise sanitaire a affecté ces ménages, 
particulièrement les mères seules : leurs ressources 
sont restées stables, quand elles n’ont pas baissé, 
tandis que leurs dépenses augmentaient, en raison de 
la nécessité de garder les enfants à domicile (absence 
de cantine et frais induits par l’école à la maison, entre 
autres). Leurs ressources sont insuffisantes pour 
couvrir les charges de la vie courante, surtout pour 
les mères étrangères  : leur niveau de vie mensuel 
médian est de 132 euros (dix fois moins que les familles 
monoparentales dans l’ensemble de la population), 
4 sur 10 ne disposant d’aucune ressource.

Du côté des hommes seuls, les plus de 60 ans 
représentent une part toujours croissante : de 9 % en 
2010 à près de 14 % en 2020 (et même près de 1 sur 5 
parmi les hommes seuls français). 93 % des hommes 
seuls étrangers sans statut légal stable sont inactifs, 
principalement faute d’avoir le droit de travailler. Pour 
eux comme pour les femmes concernées, le gâchis de 
compétences et de potentiels est immense.

L’extrême pauvreté de nombreux couples étrangers 
avec enfants
Nombre de couples avec enfants appellent aussi à 
l’aide. Plus de la moitié sont de nationalité étrangère. 
Leur niveau de vie médian mensuel est le plus faible 
de toutes les populations que nous accompagnons 
(83 euros). Plus de 9 de ces familles sur 10 survivent 
sous le seuil d’extrême pauvreté et plus de la moitié 
occupent un logement précaire. Quand le statut légal 
est précaire, elles n’ont pas de droit à l’emploi (les seuls 
revenus du travail provenant d’activités informelles 
souvent ponctuelles) et ont un accès très réduit aux 
revenus de transferts.

Des difficultés accrues d’accès au travail
Sur cinq personnes rencontrées, une seule est en 
emploi, deux sont au chômage (indemnisé ou non) et 
deux, en inactivité. Rappelons que les étrangers sans 
statut légal stable n’ont pas le droit de travailler.

Pour les personnes en emploi, la part des CDI à 
temps plein diminue en 2020 (25 %, ce qui reste 
non négligeable), au contraire des intérimaires et 
des saisonniers. Les travailleurs précaires et les 

8  Environ 7 % des personnes vivant en France sont étrangères, proportion stable 
depuis plusieurs années.

1/3
des ménages accueillis

n’ont pas accès
à un logement

stable .

C’est le niveau de vie
des ménages rencontrés
en 2020
(- 6 € par rapport à 2019) .
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indépendants, durement touchés par la contraction 
de l’activité économique, ont été moins bien soutenus 
par les dispositifs gouvernementaux. Une partie d’entre 
eux ont basculé dans la précarité.

Parmi les jeunes de 15 à 35 ans (32 % des adultes de 
référence rencontrés), 3 sur 5 sont inactifs, souvent 
faute d’avoir accès au marché du travail, à cause de 
leur statut légal, ou parce qu’ils sont désaffiliés, sans 
diplôme, et exclus du système éducatif comme du 
marché du travail.

Logement : quand la précarité s’installe
Parmi les ménages accueillis, près de 1 sur 3 (32 %) 
n’ont pas accès à un logement stable, une part en 
progression de près de 10 points depuis 2010. La 
précarisation concerne essentiellement les ménages 
étrangers (près de 6 sur 10 en 2020) et les familles 
(plus d’un tiers des couples avec enfants, une part 
qui a plus que doublé depuis 2010). Les enfants en 
font les frais. En 2020, 30 % des enfants de moins de 
20 ans étaient logés dans des conditions précaires, 
contre 13 % en 2010.

En 2020, la part des ménages en situation d’impayés 
est restée assez stable, mais le montant moyen des 
impayés a augmenté plus vite que le niveau de vie 
(777 euros en 2020, contre 756 euros en 2019).

Non-recours : une dette sociale qui nous oblige9

Environ un tiers des ménages rencontrés qui sont 
éligibles au RSA n’y ont pas recours. Pour les allocations 
familiales, le taux de non-recours est de 26 %, en 
légère baisse par rapport à 2019. Le renouvellement 
automatique de certains droits et l’assouplissement 
temporaire lié à la déclaration des ressources, pendant 
la crise sanitaire, ont sans doute joué un rôle positif. 
À méditer. n

9  Titre d’un rapport du Secours Catholique et de l’Odenore paru en avril 2021, 
www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/rap-nonre-
cours_-_def.pdf.

 NATURE DES IMPAYÉS EN 2020

Gaz, électricité, 
combustibles

38 %
Loyer, mensualités 

d’accession

42 %

DÉCOUVERT BANCAIRE

19 %
EAU

18 %

 BESOINS EXPRIMÉS EN 2020

Loyer, factures 
énergie, eau

16 %
alimentation

54 %
Écoute, conseil, 

accueil

57 %

 SEXE DES PERSONNES ACCUEILLIES EN 2020

46 % 
  Hommes

41 % 
 Hommes

Femmes 

54 %
Femmes 

59 %

Français étrangers

 DEMANDE ALIMENTAIRE SELON LE TYPE DE MÉNAGE

couple sans enfants

50 %

couple avec enfants

58 %

Homme seul

52 %

Mère isolée

57 %

Femme seule

48 %

Père isolé

59 %
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Vivre la fraternité, c’est ce que font les bénévoles du 
Secours Catholique sur le terrain, au quotidien. Une 
fraternité qui ne s’arrête pas au statut administratif, 
qui reconnaît les personnes exilées pour ce qu’elles 
sont : nos sœurs, nos frères. Si notre société prend 
le parti de la fraternité, elle découvrira, non pas des 
« assistés » ou des « menaces », mais des personnes 
éprouvées par la vie et qui se battent chaque jour 
pour leur dignité.

Reste que la société ne deviendra fraternelle que 
si les politiques aussi le deviennent. En répondant 
à ce défi inédit : permettre à chaque être humain 
de mener une vie digne, de pouvoir s’appuyer sur 
un solide plancher social, tout en préservant le 
plafond écologique de « notre maison commune ». 
À l’occasion des élections de 2022, le Secours 
Catholique est déterminé à ce que notre pays 
prenne toute la mesure du principe de fraternité 
et de l’urgence écologique. En France, chacune et 
chacun devrait avoir :
-  un toit pour se loger et se chauff er sans réchauff er 

la planète ;
-  la possibilité d’un travail décent qui ait du sens;
- un revenu minimum pour vivre ;
-  le choix d’une alimentation respectueuse de la santé 

et de l’environnement.

Pour un accès digne à une alimentation durable et 
de qualité pour toutes et tous
Assurer le droit à l’alimentation, c’est mener de 
front lutte contre les inégalités sociales et transition 
écologique des systèmes alimentaires et agricoles. 
Ce qui suppose :

 les propositions du Secours Catholique

pour une société juste, 
écologique et fraternelle 

– des moyens financiers pour accéder à une 
alimentation de qualité : un meilleur accès aux 
revenus du travail, un revenu minimum garanti 
pour tous les adultes en situation régulière, sous 
conditions de ressources, un accès simplifié aux 
droits sociaux ;
– une off re durable et de qualité accessible dans 
les territoires : promouvoir des cantines durables 
et solidaires (tarification sociale dans toutes les 
cantines scolaires, de la maternelle à l’université, avec 
un soutien fort à l’évolution de l’approvisionnement), 
promouvoir des filières soutenables et rémunératrices 
des producteurs et productrices, encourager les 
initiatives de solidarité alimentaire ouvertes à 
toutes et tous, et coconstruites avec des personnes 
en situation précarité ; développer la présence d’une 
off re alimentaire de qualité dans les territoires les 
plus pauvres ;
– avec les personnes en situation de précarité, 
reprendre en main notre alimentation  :
mettre en place une gouvernance de la transition 
alimentaire inclusive, à toutes les échelles territoriales 
pertinentes, avec les personnes en situation de 
précarité, dédier des moyens pour assurer de 
réelles conditions de participation aux personnes 
concernées par la précarité alimentaire pour le suivi 
et l’évaluation des politiques sur le sujet : soutien à la 
mobilisation, information, formation, etc. 

Pour l’accès de chacun, à commencer par les 
personnes sans domicile, à un logement décent
Avoir un « chez-soi » est la première des priorités 
exprimée par les personnes qui en ont été privées. Or un 
tiers des ménages que nous rencontrons ne disposent 
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pas de logement stable et doivent vivre à la rue, en 
habitat informel, à l’hôtel ou en structure d’hébergement. 
Il est urgent de changer d’échelle pour tenir la promesse 
de la fin du sans-abrisme et de l’accès au logement, 
formulée par les gouvernements successifs :
–  adopter une loi de programmation pluriannuelle 

sécurisant le développement volontariste de l’off re 
locative sociale et très sociale dans le parc public 
comme dans le parc privé à vocation sociale et 
adaptée en typologie comme en localisation ;

–  off rir des conditions d’habitat dignes à toutes les 
personnes sans domicile, y compris aux plus exclues, 
en améliorant significativement les conditions 
d’accueil en hébergement, en garantissant son 
inconditionnalité et en facilitant l’intégration des 
personnes exilées vivant en hébergement d’urgence 
ou à l’hôtel parfois depuis des années ;

–  renforcer les dispositifs d’accompagnement de la 
rue au logement (accueils de jour, équipes mobiles, 
travail social dans les structures d’hébergement, 
mesures d’accompagnement à l’accès et au 
maintien dans le logement, services sociaux des 
communes et des départements, etc.).

Pour la rénovation énergétique des logements des 
plus modestes
Les personnes et familles logées que nous 
rencontrons sont presque toutes en précarité 
énergétique : elles ne parviennent pas à se chauff er 
correctement en raison de la mauvaise isolation de 
leur logement ou de leurs trop faibles ressources. 
Afin de massifier la rénovation thermique pour 
les ménages les plus modestes, il faut, comme le 
demandent la Convention citoyenne et le Haut 
Conseil pour le climat, instaurer, y compris pour les 
propriétaires occupants, une obligation de rénovation 
globale et performante des bâtiments, conditionnée 
à la mise en œuvre d’un accompagnement financier, 
technique, et au besoin social, adapté.

Pour un accès à l’emploi des plus éloignés du marché 
du travail
La hausse du nombre de personnes inactives 
rencontrées est à la fois le signe d’un emploi 
inaccessible à certains, et qui s’éloigne des 
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 PRÉOCUPATION CONCERNANT LES EFFETS 
 DE L’ALIMENTATION SUR LA SANTÉ EN 2020

ENQUÊTE ALIMENTAIRE

Préoccupé 
et fait attention

32 %
Pas

préoccupé

17 %
Préoccupé mais 

problèmes financiers

50 %

 STATUT D’ACTIVITÉ/INACTIVITÉ EN 2020
ENQUÊTE ALIMENTAIRE

Primo
demandeurs

chômage
16 %

Inactivité
70 %

emploi
14 %

Déjà
demandeurs

emploi
11 %

chômage
13 %

Inactivité
76 %

 INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN 2020
ENQUÊTE ALIMENTAIRE

insécurité grave

27 %pas
d’insécurité

11 % insécurité modérée

53 %
insécurité légère

9 %



pressepressepressepressepressepressepressepressepressepressepressepressepressepressepressepressepressepressepressepressepresse14| ÉTAT DE LA PAUVRETÉ EN FRANCE 2021 SECOURS CATHOLIQUE – CARITAS FRANCE

chômeurs de longue durée. D’où la nécessité 
d’activer trois leviers :
–  soutenir les salariés précaires, former et 

accompagner vers et dans l’emploi les personnes 
qui en sont éloignées, au service du développement 
économique et social des territoires ;

–  créer les conditions, à partir de dynamiques 
territoriales, pour rendre eff ectifs le droit à l’emploi 
et le droit à l’accompagnement des chômeurs de 
longue durée (contrats aidés, insertion par l’activité 
économique, extension de l’expérimentation 
Territoires zéro chômeur de longue durée...) ;

–  viser l’inscription de l’emploi dans une logique 
de proximité, en tenant compte des besoins, des 
compétences, de l’écosystème, de l’histoire des 
territoires, au service d’une transition écologique juste.

Pour un revenu minimum garanti
L’extrême pauvreté est une violence faite aux 
personnes que nous rencontrons et à leurs enfants. La 
France s’est engagée à l’éradiquer d’ici 2030 (objectif 
de développement durable no 1). Avec d’autres10, le 
Secours Catholique demande qu’un revenu décent 
et inaliénable soit accordé aux personnes qui n’ont 
pas de ressources suff isantes pour vivre. Quatre 
ingrédients sont nécessaires :
–  le revenu doit être garanti, c’est-à-dire constituer 

un minimum vital, sans contrepartie ;
–  doivent être éligibles à l’allocation les jeunes 

majeurs de moins de 25 ans et les étrangers 
résidant de façon régulière en France ;

–  le montant doit être suff isant pour vivre, soit 50 % 
du niveau de vie médian11 ;

–  l’accès au revenu minimum doit être accessible 
automatiquement (si on est éligible) ou, à tout 
le moins, avec une démarche simplifiée, afin de 
combattre le non-recours.

Pour faciliter l’accès aux prestations sociales
Pour accéder à leurs droits, les personnes en situation 
de précarité ont avant tout besoin qu’on leur fasse 
confiance, que soit reconnu le droit à l’erreur, que 

l’accès aux prestations soit le plus simple possible, 
qu’elles aient un interlocuteur unique (référent), avec 
du temps et des moyens pour l’accompagnement.

Les pouvoirs publics doivent engager une véritable 
politique de lutte contre le non-recours, dotée 
d’objectifs clairs, d’un pilotage et d’un suivi. Cela 
passe par :
–  la simplification maximale des démarches, le 

couplage de prestations, l’accompagnement 
des situations de basculement (déménagement, 
changement de situation…), l’application du 
principe « Dites-le-nous une fois », ou encore 
l’automatisation du chèque-énergie ;

–  la prévention des ruptures de droits, par une 
meilleure coordination entre les diff érentes caisses 
pendant les périodes de transition et la cessation 
des ruptures en cours d’enquête ;

–  l’expérimentation de territoires Zéro non-recours 
aux prestations sociales à partir des Espaces 
France services.

Pour une régularisation large des personnes 
migrantes ayant entamé leur insertion
Si les personnes de nationalité étrangère sont si 
durement touchées par la grande pauvreté, c’est 
surtout en raison du durcissement des politiques à 
leur égard, des restrictions pour accéder à un titre de 
séjour stable et de leur privation d’un droit à travailler.

Seule une régularisation large des personnes 
migrantes sans statut stable – notamment 
les familles et personnes qui ont entamé une 
insertion – permettrait de combattre eff icacement 
la précarité grandissante des personnes étrangères 
en France. Ce serait aussi un acte de justice et de 
reconnaissance pour les travailleurs sans papiers 
qui, par leur travail, assurent souvent les tâches 
les plus diff iciles et ingrates, contribuant ainsi à 
l’activité et à la richesse nationales sans en recevoir 
en retour la juste rétribution. n

10  On pense aux organisations du collectif Alerte, du Pacte du pouvoir de 
vivre, ou du Collectif pour un RMG (revenu minimum garanti). 

11  919 euros en 2019, selon l’Insee.
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 Entretien avec    Olivier de Schutter, professeur de droit à l’université de Louvain et rapporteur spécial de l’Organisation 
des Nations unies (ONU) sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme.

« L’alimentation low cost 
est un piège dans lequel on 
a enfermé les personnes en 
pauvreté . »
Spécialiste des questions de pauvreté et d’alimentation, Olivier De Schutter regrette que l’aide 
alimentaire et l’offre de produits discount se substituent trop souvent à des politiques sociales 
plus généreuses. Selon l’universitaire belge, permettre l’accès de tous à une bonne alimentation 
nécessite de repenser totalement notre système alimentaire, afin de le rendre plus démocratique 
et inclusif. 

Secours Catholique-Caritas France : À la lecture 
du Rapport statistique du Secours Catholique sur 
l’étât de la pauvreté en France 2021, quels sont les 
faits marquants que vous relevez ?
Olivier De Schutter : Le progrès économique général 
masque le fait qu’une partie importante de la population 
vit pratiquement au jour le jour et n’est pas en mesure 
de faire face à des chocs. Elle n’a pas un capital suffisant 
pour survivre quelques semaines ou quelques mois avec 
une perte de revenus. Cette situation est aggravée par 
l’augmentation frappante des dépenses contraintes et 
non compressibles (logement, mobilité, santé, éducation). 
La part du budget des ménages consacrée au logement 
atteint aujourd’hui 27 % dans les zones urbaines et 30 % 
dans les zones périurbaines. Pour bien saisir l’évolution 
de la situation d’un ménage, il faut mettre en regard les 
revenus auxquels il a accès et la part de son budget 
absorbée par les dépenses contraintes.

Par ailleurs, je suis très frappé de voir combien les jeunes 
ont été particulièrement fragilisés au cours des dernières 

années en France, notamment parce qu’étant présumés 
aidés par leurs parents, ils ne bénéficient pas du RSA. 
Cela explique le taux de pauvreté excessif au sein de 
cette population, qui se répercute sur les chiffres de 
l’aide alimentaire. Le refus du gouvernement français 
d’ouvrir le débat sur l’élargissement du RSA aux moins 
de 25 ans, pour des raisons budgétaires et de crainte 
qu’une aide les incite à ne pas travailler, est totalement 
contre-productif. Je travaille sur la perpétuation de la 
pauvreté, sur le fait que les enfants nés dans des familles 
précarisées ont beaucoup plus de chances d’être eux-
mêmes des adultes pauvres. J’observe que le passage 
à l’âge adulte, justement entre 18 et 25 ans, est un 
moment clé où l’on peut rétablir une certaine égalité 
des chances. C’est précisément à cette période de leur 
vie qu’on devrait aider les jeunes en difficulté afin qu’ils 
ne soient pas obligés de travailler plutôt que d’étudier, 
qu’ils puissent choisir des études qui conviennent à leurs 
appétits et capacités plutôt qu’à la contrainte de joindre 
les deux bouts et d’aider le cas échéant leur famille. Il me 
paraît contradictoire, lorsqu’on a le projet d’une société 
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fondée sur l’égalité des chances, de ne pas aider les 
jeunes de 18 à 25 ans. J’ai remis, en octobre, un rapport 
à l’Assemblée générale des Nations unies, dans lequel je 
propose d’augmenter les impôts sur les successions pour 
financer un revenu universel destiné aux jeunes adultes. 
Parce que, plus encore que les inégalités de revenus, ce 
sont les inégalités de richesse qui perpétuent la pauvreté 
de génération en génération. Et la France est un pays où 
la mobilité sociale est relativement faible, en dépit des 
idéaux républicains dont elle se réclame.

SC-CF : Nous avons réalisé une enquête auprès des 
personnes à qui le Secours Catholique a attribué 
des chèques-service pendant le confinement. 90 % 
des personnes interrogées se trouvaient en insé-
curité alimentaire, un quart étaient en insécurité 
grave. Et 8 personnes sur 10 se disaient préoccu-
pées par l’effet de leur alimentation sur leur santé.
O. D. S. : Ces ménages qui voient augmenter le coût 
du logement, le coût de l’énergie, le coût du transport 
sont finalement obligés de faire des économies sur 
l’alimentation qui est le poste de consommation le plus 
flexible. Dans tous les États de l’Union européenne, depuis 

la crise de 2008, les files de personnes qui ont besoin 
d’aide pour se nourrir ont augmenté. Et dans plusieurs 
pays, l’aide alimentaire est devenue partie intégrante du 
paysage de la protection sociale. Cela est inacceptable.
Sans aller jusqu’à recourir à l’aide alimentaire, beaucoup 
de familles changent de régime alimentaire et s’orientent 
vers des produits de moindre qualité qui sont source 
de problèmes de santé (obésité, diabète, maladies 
cardiovasculaires associées).
On a longtemps pensé que les produits low-cost étaient 
la solution pour les ménages précarisés. Cela explique 
le soutien dont bénéficient l’agriculture intensive et 
les filières agro-industrielles, qui peuvent réaliser 
des économies d’échelle et faire jouer une logistique 
efficace pour fournir une alimentation à bas coût. Mais les 
personnes en situation de pauvreté se rendent compte 
aujourd’hui que le low-cost est un piège dans lequel on 
les a enfermées.
Au même titre que l’aide alimentaire, l’alimentation 
discount est devenue un véritable substitut à des 
politiques sociales plus généreuses. À la place d’un 
revenu minimum adéquat, d’aides sociales suffisantes, 
d’allocations familiales plus généreuses… on fournit une 
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alimentation à bas prix. Or ce n’est pas une solution, 
car cela rend les gens malades. Tous les indicateurs le 
montrent : c’est pour les populations précarisées que 
l’impact de l’alimentation sur la santé est le plus fort.

SC-CF  : Qu’est-ce qui, selon vous aujourd’hui, 
empêche principalement les ménages en situation 
de précarité d’accéder à une alimentation de bonne 
qualité ?
O. D. S. : On a un système agroalimentaire qui est 
devenu très dual. Avec, d’un côté, une alimentation de 
bonne qualité avec des produits locaux, bios… mais 
accessible uniquement pour les personnes bénéficiant 
d’un certain revenu. Et, de l’autre, des solutions low-cost 
pour les ménages précaires, pour qui l’alimentation 
sert de variable d’ajustement lorsque les dépenses 
contraintes – en matière de logement, d’énergie… – 
augmentent. Il y a donc un obstacle financier à une 
alimentation de bonne qualité. Mais ce n’est pas le 
seul. Il est aussi difficile pour les ménages précaires 
de trouver les bons produits qui ne sont pas souvent 
disponibles dans les commerces à proximité de leur lieu 
de vie. Enfin, il faut encore avoir de la disponibilité pour 
cuisiner des produits frais plutôt que de consommer 
des plats déjà prêts.

SC-CF : Par rapport à ces différents obstacles, 
quelles sont les principales pistes de solution pour 
permettre aux ménages précaires d’accéder à une 
alimentation de bonne qualité ?
O. D. S. : Il faut que les prix cessent de mentir. Aujourd’hui, 
il peut coûter moins cher de s’alimenter mal, avec des 
produits issus de l’agriculture conventionnelle recourant 
aux pesticides, aux engrais azotés. L’agriculture 
biologique, qui rend un service considérable à la santé 
et à l’environnement, est plus chère. Il faut inverser cette 
logique. Il faudrait que l’agriculture conventionnelle 
soit obligée de répercuter dans le prix des produits 
qu’elle met sur la table des familles les coûts sociaux, 
environnementaux et sanitaires qu’elle fait peser sur 
la collectivité. Enfin, il faut développer des alternatives 
au circuit conventionnel : des circuits courts, comme 
les Amap, qu’il faut développer et démocratiser pour 
faire pression sur les acteurs conventionnels pour qu’ils 
réforment leurs pratiques, mais aussi pour offrir des 
solutions abordables aux ménages en situation de 
précarité. L’ouverture d’épiceries sociales et solidaires, 

l’approvisionnement en produits bios et locaux des 
cantines scolaires… vont aussi dans cette direction.

SC-CF : Ce que l’on entend beaucoup de la part des 
personnes en situation de précarité, c’est qu’elles 
souhaiteraient pouvoir aller faire leurs courses… 
comme tout le monde. Le développement de l’aide 
alimentaire, dispositif spécifique pour les pauvres, 
ne pose-t-il pas un problème en termes de cohésion 
sociale ?
O. D. S. : On a longtemps pensé que les ressources seraient 
mieux utilisées en ciblant l’aide vers les personnes en 
situation de pauvreté, afin d’éviter que d’autres, moins dans 
le besoin, en profitent à leur détriment. On se rend compte 
aujourd’hui que ces dispositifs réservés aux publics en 
difficulté génèrent un sentiment de stigmatisation, de 
honte, qui explique que beaucoup de personnes ne s’y 
rendent que lorsqu’elles sont au pied du mur ou préfèrent 
ne pas y recourir malgré leurs graves difficultés.
Par ailleurs, les dispositifs mis en place pour aider uni-
quement les plus défavorisés sont souvent inadéquats 
et peu efficients car ces personnes n’ont pas un poids 
politique suffisant pour demander des comptes au gou-
vernement et se contentent donc d’accès à la santé, à 
l’alimentation, à des formations professionnelles… au 
rabais. Et même si, quantitativement, on fait des pro-
grès en termes de services rendus à ces personnes, 
leur qualité est généralement très faible. La formule d’un 
chercheur britannique, Richard Titmuss, le résumait bien 
déjà en 1968 : « Les services aux pauvres sont toujours 
de pauvres services. »
Au regard de tout cela, je pense qu’il est préférable de 
concevoir des dispositifs universels, qui seront plus 
largement soutenus politiquement, tout en veillant à 
ce qu’ils bénéficient en particulier aux personnes en 
situation de précarité. Il faudra donc identifier tous les 
obstacles qui pourraient les empêcher d’accéder à ces 
services. Ce serait de l’« universalisme ciblé ».

SC-CF : Comment arrive-t-on à faire en sorte qu’une 
politique publique soit élaborée pour tous, et que 
les plus précaires ne soient pas cantonnés à de 
pauvres politiques ?
O. D. S. : Les dispositifs que l’on met sur pied pour aider les 
personnes en situation de pauvreté ne peuvent pas réussir 
sans qu’on associe celles-ci à la recherche, à la mise en 
œuvre et à l’évaluation de ces solutions. C’est la raison pour 
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laquelle la démocratie alimentaire me paraît très importante. 
Ce n’est pas qu’un slogan. Cela correspond concrètement à 
des dispositifs qui sont en train de se développer, surtout au 
Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas. Des conseils 
de politique alimentaire, où la société civile est associée, 
commencent en effet à émerger dans ces pays, au niveau 
de certaines municipalités. Et on a l’espoir qu’à l’échelle de 
l’Union européenne soit créé un conseil de politique alimen-
taire pour accompagner la stratégie « De la ferme à la table », 
annoncée en mai 2020 et dont on attend en 2022 qu’elle se 
dote d’un cadre législatif. Néanmoins, comme on le constate 
en Allemagne et aux Pays-Bas où ils se généralisent, ces 
conseils ne sont pas nécessairement socialement inclusifs. Il 
faut donc faire un effort proactif pour associer les personnes 
en situation de pauvreté.

SC-CF : Vous préconisez la mise en œuvre d’un 
droit à l’alimentation. En quoi cela consiste-t-il 
concrètement ?
O. D. S. : Le droit à l’alimentation est un droit de l’homme 
reconnu depuis la Déclaration universelle des droits de 
l’homme de 1948, mais qui reste un rêve distant pour 
beaucoup de personnes. Et qui est souvent considéré 

comme une utopie. C’est pourtant quelque chose de très 
concret : c’est l’idée que les pouvoirs publics ne peuvent 
pas demeurer passifs face à des situations de précarité 
alimentaire qui se généralisent, et que l’aide alimentaire 
reposant sur la charité, fût-elle institutionnalisée comme 
lorsque l’État facilite la récupération et la distribution 
des invendus par des organisations caritatives, n’est pas 
une alternative à la possibilité pour chaque personne 
de se nourrir dignement et d’accéder à une bonne 
alimentation. Cela se traduit par la mise sur pied de 
systèmes agroalimentaires suffisamment inclusifs et 
par des réformes de la protection sociale procurant à 
chacun un revenu suffisant pour accéder à des produits 
de qualité.

SC-CF : L’accès des ménages en situation de préca-
rité à une alimentation de qualité nécessite-t-il de 
développer des réseaux de production et de distri-
bution alternatifs au système conventionnel ? Ou 
de transformer le système conventionnel ?
O. D. S.  : Une pression s’exerce aujourd’hui sur les 
acteurs dominants des chaînes d’approvisionnement 
conventionnelles, qui vient notamment des organisations 
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et personnes voulant préserver l’environnement et leur 
santé, que les cahiers des charges des fournisseurs 
soient renforcés à cet égard. Une revendication se fait 
jour aussi en faveur de la démocratisation de l’accès 
aux produits bios et locaux. Je ne pense pas que ces 
pressions soient aujourd’hui suffisantes pour que de 
grands acteurs changent leur pratique. Leur logique 
reste que le bio est un secteur de niche, potentiellement 
très rémunérateur, dont ils ne veulent pas se priver. Ils 
considèrent donc que ce n’est pas dans leur intérêt de 
baisser les prix pour rendre ces produits accessibles au 
plus grand nombre. Certes, c’est d’une certaine manière 
heureux parce que si le supermarché devait démocratiser 
l’accès à cette alimentation bio et locale, beaucoup 
d’initiatives alternatives, comme les circuits courts, les 
Amap… s’écrouleraient. La concurrence serait intenable. 
Néanmoins, cette situation retarde la transformation 
d’ensemble vers laquelle nous devrions tendre.

SC-CF : En quoi serait-ce problématique que ces 
initiatives alternatives disparaissent au profit d’une 
démocratisation des produits bios et locaux à tra-
vers la grande distribution ?
O. D. S. : C’est un débat idéologique, mais beaucoup 
se méfient d’une sorte de greenwashing des grands 
distributeurs. Et ce qu’on perdrait avec cette mainmise 
de la grande distribution sur le bio et le local, c’est la 
capacité des personnes à se réapproprier les systèmes 
alimentaires en inventant leurs propres solutions, en 
traitant l’alimentation comme un commun. Aujourd’hui, 
l’idée de souveraineté alimentaire – portée depuis vingt 
ans par les mouvements sociaux et la Via campesina en 
particulier – inclut la notion de souveraineté des prix. 
C’est-à-dire que l’alimentation ne doit pas répondre à 
une logique de prix purement marchande. Il faut que le 
producteur ou la productrice soit rémunéré pour son 
travail à un juste prix. Or très souvent, dans le système 
conventionnel, les petits producteurs maraîchers sont 
dans une situation de concurrence les uns vis-à-vis des 
autres dont les grands acheteurs et distributeurs abusent, 
et ils gagnent donc très mal leur vie. Il faut maintenant que 
ces systèmes alternatifs soient attentifs à la dimension 
sociale, qu’ils instaurent des mécanismes pour rendre 
accessibles leurs produits aux ménages précaires. C’est 
notamment possible en jouant sur la solidarité entre 
consommateurs et en instaurant, par exemple, des tarifs 
différenciés selon le niveau de revenus.

SC-CF : En quoi la régulation à une échelle inter-
nationale est-elle nécessaire pour arriver à rendre 
effective la transition alimentaire ?
O. D. S.  : On ne peut pas demander en Europe au 
consommateur de faire des choix responsables et au 
producteur d’avoir une pratique raisonnée de l’agriculture 
si on les expose au dumping environnemental et social 
via l’import. Il est sidérant de constater qu’aujourd’hui, 
l’Autorité européenne de sécurité des aliments, une 
agence basée à Parme, est très sourcilleuse quant à 
l’utilisation en Europe de certains pesticides, parce qu’elle 
ne veut pas que les consommateurs européens soient 
empoisonnés, mais ne peut pas s’opposer à l’import de 
produits depuis des pays qui n’ont absolument pas les 
mêmes exigences. On importe par exemple du Brésil 
des citrons et des oranges cultivés avec des pesticides 
qui sont depuis longtemps interdits chez nous pour leur 
toxicité. Il n’y a aucune cohérence là-dedans. Il est donc 
extrêmement important que nos politiques commerciales 
soient alignées sur nos objectifs de transition interne. 
Je suis partisan d’accords commerciaux qui incluent 
des conditions fortes en matière environnementale et 
sociale. Dire cela, ce n’est pas être protectionniste au 
détriment des pays en développement, mais c’est plutôt 
une manière d’être solidaire des mouvements sociaux 
et des ONG du Sud qui, dans ces pays, se battent pour 
un développement plus durable. Ces derniers attendent 
que l’Union européenne dise : « Nous favorisons l’accès 
à nos marchés pour les produits qui sont socialement et 
écologiquement responsables et nous en limitons l’accès 
pour les autres. » L’introduction, actuellement à l’étude, 
d’une taxe carbone aux frontières va dans ce sens. n
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  ANNEXE 4

glossaire
Décile
Même définition que « quartile », en 
partageant la distribution en dix parties 
égales au lieu de quatre.

Dépenses pré-engagées
Les dépenses pré-engagées sont 
définies comme des dépenses 
intervenant à échéances régulières et 
qui sont difficilement renégociables à 
court terme (car le plus souvent liées 
par un contrat ou à un abonnement). 
Selon une catégorisation proche de celle 
l’Insee, elles sont classées en six postes 
budgétaires  : 
–  le loyer brut, remboursements de prêts 

immobiliers et charges locatives ou de 
copropriété ;

–  les dépenses d’énergie (gaz, électricité, 
combustible) ;

– les dépenses d’eau ;
–  les services de télécommunications 

(téléphone, Internet et télévision) ;
–  les assurances, mutuelles, services 

financiers et impôts directs (redevance 
télévisuelle, taxe d’habitation, taxe 
foncière) ;

–  les frais scolaires (cantine, garde, etc.).

Euros courants/euros constants 
Les montants en euros courants sont 
tels qu’ils sont indiqués à une période 
donnée (valeur nominale). Les montants 
en euros constants sont en valeur réelle, 
c’est-à-dire corrigés de la hausse des 
prix par rapport à une référence. Dans 
ce rapport, quand les montants sont 
calculés en euros constants 2020, ils 

sont corrigés de la hausse des prix 
jusqu’à 2020.

Médiane d’un ensemble de valeurs
C’est la valeur de cet ensemble qui 
divise celui-ci en deux parts égales. La 
moitié des valeurs de cet ensemble est 
inférieure à la médiane, l’autre moitié lui 
est supérieure.

Ménage
Un ménage, au sens statistique du terme, 
désigne l’ensemble des occupants d’un 
même logement sans que ces personnes 
soient nécessairement unies par des 
liens de parenté. Un ménage peut être 
composé d’une seule personne.

Ménage étranger
Ménage dont la personne de référence 
n’est pas de nationalité française.

Ménage complexe
Un ménage complexe se définit par 
rapport aux autres types de ménages. 
Il s’agit d’un ménage qui n’est pas 
composé soit d’une seule personne, 
soit d’une seule famille (un couple sans 
enfant, un couple avec enfants ou une 
famille monoparentale).
Les ménages complexes, au sens 
statistique du terme, sont ceux qui 
comptent plus d’une famille ou 
plusieurs personnes isolées partageant 
habituellement le même domicile, ou 
toute autre combinaison de familles et 
personnes isolées.
Ces ménages sont qualifiés de 

complexes dans la mesure où le type 
de lien (lien de parenté, liens amicaux, 
etc.) peut être très variable entre les 
personnes. Ils comportent notamment 
les ménages au sein desquels 
cohabitent plusieurs générations, ainsi 
que les personnes vivant en colocation. 
Il est difficile de mettre en évidence une 
configuration type de ces ménages.

Niveau de vie ou revenu disponible 
par UC
Dans un ménage, le premier adulte 
compte pour 1 UC, les autres adultes et 
les enfants de 14 ans ou plus comptent 
pour 0,5 UC chacun et les enfants de 
moins de 14 ans comptent pour 0,3 UC 
chacun. On divise le revenu du ménage 
par la somme des UC le composant. Cela 
correspond au niveau de vie du ménage. 
Cette échelle d’équivalence est utilisée 
par l’ensemble des pays européens. 
Chaque individu ne correspond pas à 
une unité afin de prendre en compte 
les économies d’échelle liées à la 
mutualisation au sein des ménages.

Pauvreté monétaire 
et seuil de pauvreté d’un pays
Un individu (ou un ménage) est 
considéré comme pauvre lorsqu’il vit 
dans un ménage dont le niveau de 
vie est inférieur au seuil de pauvreté. 
L’Insee, comme Eurostat et les instituts 
nationaux de statistiques des autres 
pays européens, mesure la pauvreté 
monétaire de manière relative alors que 
d’autres pays (comme le Canada ou les 
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États-Unis) ont une approche absolue. 
Dans l’approche en termes relatifs, le 
seuil de pauvreté est 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 % de la médiane 
des niveaux de vie. La France privilégie 
également ce seuil, mais l’Insee publie 
aussi des taux de pauvreté selon d’autres 
seuils (40 %, 50 %).

Personne de référence
Au sein de chaque ménage, pour 
les couples, c’est la personne qui se 
présente à l’accueil des équipes du 
Secours Catholique, sinon, c’est l’adulte 
unique du ménage.

Quartile
Si on ordonne une distribution de 
salaires, de revenus… les quartiles 
sont les valeurs qui partagent cette 
distribution en quatre parties égales. 
Ainsi, pour une distribution de salaires  : 
le premier quartile (noté généralement 
Q1) est le salaire au-dessous duquel se 
situent 25 % des salaires et le salaire 
au-dessus duquel se situent 75 % des 
salaires. Le deuxième quartile est le 
salaire au-dessous duquel se situent 
50 % des salaires, c’est la médiane. Le 
troisième quartile (noté généralement 
Q3) est le salaire au-dessous duquel se 
situent 75 % des salaires et au-dessus 
duquel se situent 25 % des salaires.

Quintile
Même définition que « quartile », en 
partageant la distribution en cinq parties 
égales au lieu de quatre.

Reste à vivre ou reste pour vivre
Le reste à vivre ou reste pour vivre 
est globalement défini comme le 
revenu restant à un ménage une fois 
déduit l’ensemble des dépenses dites 

contraintes, dont le champ est élargi 
au-delà des dépenses pré-engagées 
pour couvrir également des dépenses 
considérées comme inévitables. Il 
rend ainsi compte du revenu encore 
disponible pour se nourrir, s’habiller, se 
meubler, se distraire, etc. La difficulté 
réside cependant dans la délimitation 
exacte du champ des dépenses 
contraintes, qui ne font l’objet d’aucune 
définition harmonisée. Le CNLE et la 
MRIE suggèrent néanmoins d’ajouter 
aux dépenses pré-engagées les postes 
budgétaires suivants, difficiles à 
contourner sans nécessairement faire 
l’objet d’un prélèvement  : 
–  les frais de transport (abonnements, 

tickets, carburant, etc.) ;
–  les frais de santé (reste à charge) ;
–  les pensions alimentaires versées ;
–  les remboursements de dettes en 

cours (dette bancaire, crédit autre 
que crédit immobilier, apurement 
d’impayés, remboursement de trop-
perçus et autres dettes diverses).

Surendettement
Le surendettement est la situation dans 
laquelle se trouvent des personnes 
physiques dont, selon l’article L. 331-1 du 
Code de la consommation, la situation 
est caractérisée par l’impossibilité 
manifeste pour le débiteur de bonne 
foi de faire face à l’ensemble de ses 
dettes non professionnelles exigibles 
et à échoir. C’est dans l’exercice de son 
pouvoir souverain d’appréciation que le 
juge apprécie la bonne foi du débiteur 
au vu de l’ensemble des éléments qui lui 
sont soumis au jour où il statue.

Taux de pauvreté
Proportion de personnes ou de ménages 
ayant un niveau de vie inférieur au 
seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté 
national étant habituellement publié par 
l’Insee avec deux années de décalage, 

les seuils de pauvreté des années les 
plus récentes sont estimés à partir du 
dernier seuil de pauvreté connu, ajusté 
de l’inflation.

précarité alimentaire
Nous reprenons ici la définition donnée 
par le Labo de l’ESS (économie sociale 
et solidaire), qui s’appuie sur le travail 
de Dominique Paturel : «La notion de 
précarité alimentaire a émergé en 
France à la fin des années 1980 dans 
la lignée des travaux du sociologue 
Serge Paugam et d’une définition de 
la précarité proposée par le Conseil 
économique et social français. (...) La 
notion replace l’accès à l’alimentation 
au coeur d’un enjeu social, (...) pour 
faire plus profondément le lien entre 
alimentation et exclusion.» On peut 
considérer qu’elle renvoie alors à «la 
situation dans laquelle une personne 
ne dispose pas d’un accès garanti 
à une alimentation suffisante et de 
qualité, durable, dans le respect de 
ses préférences alimentaires et de 
ses besoins nutritionnels, pouvant 
entraîner ou découler de l’exclusion et 
de la disqualification sociale ou d’un 
environnement appauvri.»  Référence : 
Labo de l’ESS, « Agir contre la précarité 
alimentaire en favorisant l’accès de 
tout.e.s pour une alimentation de 
qualité », 2020 ; PATUREL, D. (2018). 
Insécurité alimentaire et/ou précarité 
alimentaire, démocratie alimentaire… 
de quoi parle-t-on ? Dans « La lutte 
contre la précarité alimentaire ». Journal 
RESOLIS #1.
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Activité/inactivités 
Catégories issues des fiches 
statistiques et définitions

Catégories des fiches 
statistiques 
(personne de référence 
et éventuel conjoint)

En emploi
contrats à durée indéterminée (CDI) 
à plein temps, contrats à durée 
déterminée (CDD) à plein temps, travail 
intérimaire ou saisonnier, travail à 
temps partiel (que ce soit en CDI ou en 
CDD), emplois aidés/contrats aidés, à 
son compte, autre (travail non déclaré 
principalement).

Formation professionnelle 
Personnes en formation, y compris en 
contrat d’alternance ou en stage.

Chômage ou recherche d’emploi
Cette catégorie rassemble les personnes 
qui sont à la recherche d’un emploi, et 
non toutes celles qui sont sans emploi. 
Une distinction est établie entre  : 
chômage indemnisé (les personnes 
ont droit à des allocations, qu’elles les 
perçoivent ou qu’elles les attendent) et 
chômage non indemnisé (les personnes 
sont en recherche d’emploi, mais n’ont 
pas droit à ces indemnités de chômage 
ou n’ont pas la possibilité de faire valoir 
leurs droits à ces indemnités).

Inactif, sans emploi ni recherche 
Personnes qui n’ont pas d’emploi, 
n’en recherchent pas et ne sont pas 
disponibles pour en occuper un. Elles 
se trouvent dans l’une de ces situations 

dites d’inactivité « classique »  : étudiant, 
inaptitude santé, retraite, préretraite ou 
au foyer. D’autres situations d’inactivité 
moins standard, et souvent subies, sont 
également reportées, à savoir celles des 
personnes sans droit au travail (cet item 
ne concerne que les étrangers en attente 
de régularisation de leur statut légal ou 
sans papiers) et d’autres situations plus 
floues (cet item permet de regrouper 
les autres raisons d’inactivité, y compris 
les raisons inconnues. C’est souvent ici 
que sont catégorisés les « chômeurs 
découragés » ou les personnes sans 
domicile fixe très éloignées du marché 
du travail, qui n’ont pas d’emploi, ont 
abandonné toute recherche, mais 
seraient éventuellement disponibles 
pour en occuper un).

Définitions

Bureau international du travail (BIT) 
et recensement de la population
Un chômeur est une personne qui 
n’a pas d’emploi et qui en recherche 
un. La définition des chômeurs est 
extrêmement sensible aux critères 
retenus. Il en découle que la définition 
des personnes en emploi et des 
inactifs a la même sensibilité. La 
définition la plus couramment utilisée 
pour les chômeurs est celle « au sens 
du BIT ». Elle permet d’effectuer des 
comparaisons internationales.

Chômage BIT
En application de la définition 
internationale adoptée en 1982 par le BIT, 
un chômeur est une personne en âge 
de travailler (15 ans ou plus) qui répond 
simultanément à trois conditions  : être 
sans emploi, c’est-à-dire ne pas avoir 
travaillé, ne serait-ce qu’une heure, 
durant une semaine de référence ; être 
disponible pour prendre un emploi 
dans les quinze jours ; avoir cherché 
activement un emploi dans le mois 
précédent ou en avoir trouvé un qui 
commence dans moins de trois mois.

Chômage recensement
Les chômeurs au sens du recensement 
de la population sont les personnes (de 
15 ans ou plus) qui se sont déclarées 
chômeuses (inscrites ou non à Pôle 
emploi), ou qui ont déclaré rechercher 
un emploi.

En emploi
Les personnes employées au sens du BIT 
sont celles ayant travaillé pendant une 
durée quelconque, ne serait-ce qu’une 
heure, au cours d’une semaine dite de 
référence. Cette notion est différente de 
celle de l’emploi au sens du recensement 
de la population, qui concerne les 
personnes ayant déclaré avoir un emploi 
dans le formulaire du recensement.

Halo autour du chômage
Ces personnes sont inactives au sens 
du BIT. Elles ne sont pas considérées 
comme étant au chômage au sens du 
BIT, même si leur situation en est proche. 
Elles se composent de personnes sans 
emploi qui en recherchent un, mais 
ne sont pas disponibles dans les deux 
semaines pour travailler ; de personnes 
sans emploi, disponibles dans les deux 
semaines pour travailler, qui souhaitent 
travailler, mais qui n’ont pas effectué de 
démarche active de recherche d’emploi ; 
enfin, de personnes sans emploi qui 
souhaitent travailler mais qui n’ont 
pas effectué de démarche active de 
recherche d’emploi et qui ne sont pas 
disponibles dans les deux semaines pour 
travailler.
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111  www.insee.fr/fr/information/4803954.

Zonage en aires urbaines  :  
éléments de définition

Tenant compte de l’influence croissante 
des villes sur l’ensemble de l’espace 
territorial français, aussi bien en matière 
d’habitat que d’emploi, l’Insee a procédé, 
en 2010, à un nouveau zonage du 
territoire en aires urbaines (ZAU). Son 
objectif est d’apprécier l’influence des 
villes au-delà de leurs limites physiques, 
définies par la densité du bâti. Ce 
découpage se fonde sur l’identification 
d’unités urbaines (pôles), puis sur la 
délimitation de leurs aires d’influence 
(couronnes) en s’appuyant sur les trajets 
domicile-travail de la population des 
communes avoisinantes. À partir de 
2020, ce zonage a été remplacé par la 
base des aires d’attraction des villes111. 
Le présent rapport se base sur le zonage 
2010-2020, décrit ci-après.

Les pôles urbains correspondent 
ainsi à des unités urbaines de plus 
de 1 500 emplois. Une distinction est 
établie entre les grands pôles (plus de 
10 000 emplois), les moyens pôles (de 
5 000 à 10 000 emplois) et les petits 
pôles (de 1 500 à 5 000 emplois). Les 
couronnes des pôles, quelle que 
soit la taille du pôle concerné, sont 
ensuite délimitées par l’ensemble des 
communes avoisinantes dont au moins 
40 % des actifs résidents travaillent 
dans le pôle ou dans les communes 
attirées par celui-ci. Les communes 
attirées par plusieurs pôles (c’est-à-
dire dont au moins 40 % des actifs 
résidents travaillent dans plusieurs 

pôles avoisinants, sans atteindre ce 
seuil avec un seul d’entre eux) sont dites 
communes multipolarisées. Enfin, 
les communes restantes sont dites 
communes isolées hors influence des 
pôles.

Le ZAU n’établit ainsi plus de distinction 
en tant que telle entre espace urbain 
(défini auparavant comme toute 
commune ou ensemble de communes 
de plus de 2 000 habitants, présentant 
une zone de bâti continu sans 
interruption de plus de 200 mètres) 
et espace rural (défini comme toute 
commune non urbaine). Ce découpage 
permet de rendre compte des 
interactions entre villes et campagnes, 
en dégageant trois grands ensembles : 
les grands pôles urbains (en intégralité 
en zone urbaine, par définition), l’espace 
périurbain (regroupant couronnes 
et communes multipolarisées des 
grandes aires urbaines, en majorité en 
zone urbaine mais dont une partie est 
rurale) et les autres aires urbaines 
et rurales (regroupant moyens et 
petits pôles urbains, par définition en 
zone urbaine, mais également leurs 
couronnes, communes multipolarisées 
et communes isolées dont la quasi-
intégralité est en zone rurale). Ainsi, 
même rurale, 95 % de la population 
française vit aujourd’hui sous l’influence 
des villes et seule 5 %, hors influence 
stricte de celles-ci112. n 

112  Voir Insee première, no 1374 et 1375, octobre 
2011, publications disponibles sur le site web 
de l’Insee (www.insee.fr).
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