
La lutte contre la pauvreté passe par la construction d’une société plus juste 
 
Y a-t-il plus de pauvreté dans la société actuelle ? Quels sont les profils des personnes en 
situation de pauvreté ? Une étude CREDOC-ONPES de 2009 menée auprès de 1000 
professionnels et bénévoles en contact direct avec les personnes nécessiteuses, identifie 
cinq catégories d’individus particulièrement fragilisés et trois aspects sur lesquels les efforts 
français et européens doivent porter en priorité. En cette Année européenne de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale, la persistance de situations préoccupantes, la croissance 
de l’exclusion et l’émergence de nouvelles formes de précarité nous poussent à réfléchir sur 
la construction d’une société plus juste. 
 
Une cartographie des individus fragilisés 
 
Parmi les cinq catégories d’individus en situation préoccupante, figurent en premier lieu les 
personnes qui ne sont plus en mesure de subvenir aux dépenses essentielles à cause de la 
hausse du coût de la vie.  Elles sont confrontées à l’augmentation des charges de logement 
et des dépenses de santé et doivent donc opérer un choix entre se loger, se soigner, 
s’habiller ou conserver leur logement. Majoritairement, ce sont des travailleurs pauvres et 
des retraités qui risquent le surendettement. Ensuite, la seconde catégorie parmi les 
individus fragilisés rassemble plutôt des actifs en emploi, ou des personnes proches de 
l’emploi, en particulier des familles monoparentales,  mais dont les conditions de 
rémunération ne permettent pas de s’en sortir financièrement. Ces personnes peuvent être 
peu qualifiées, néanmoins de plus en plus de cadres se retrouvent également dans cette 
situation. L’isolement et leurs réticences à s’adresser à l’aide sociale aggravent leur situation 
et leur exclusion sociale.  La troisième catégorie de cette cartographie regroupe les jeunes 
en rupture avec leur milieu familial. Sans lien avec leurs parents, sans logement et sans 
ressources financières, ils connaissent une grande précarité. La crise économique, un faible 
niveau de formation et le délitement des solidarités familiales les amènent à être confrontés 
à des situations de violence, de dépendance avec parfois des troubles psychologiques.  Les 
personnes avec des problèmes de santé physique ou psychologique constituent la 
quatrième catégorie de personnes en proie à une situation sociale difficile. Exclues 
socialement, elles sont exposées au risque de l’isolement. Enfin, les immigrés forment une 
cinquième et dernière catégorie de personnes parmi ces individus fragilisés du fait d’une 
régularisation difficile de leur situation. Elles rencontrent comme les autres la difficulté de 
trouver un logement et un emploi. 
 
Trois priorités pour une société plus juste 
 
Trois situations sont particulièrement préoccupantes : d’abord, les jeunes même fortement 
diplômés ont beaucoup de difficultés à entrer sur le marché du travail. Ensuite, les 
personnes âgées isolées, dont certaines peuvent refuser de demander de l’aide à leurs 
familles car elles ne sont pas toujours en mesure de  prendre en charge le coût élevé des 
soins médicaux des personnes âgées. Enfin toute catégorie de personnes en situation de 
précarité connaît des difficultés en matière de logement et ce point constitue une troisième 
priorité. Avec l’augmentation du coût de la vie, le logement et les charges afférentes prend 
une part grandissante dans le budget des ménages. 
 
 



 
Si les difficultés liées au logement sont celles qui exposent le plus à la précarité, la crise 
économique engendre une dégradation de la situation des plus vulnérables : à savoir une 
diminution ou une perte des revenus d’activité en raison de la situation actuelle du marché 
du travail, une augmentation de la part des dépenses contraintes dans les budgets des 
ménages les plus fragiles. La crise économique a un impact psychologique important sur les 
personnes en difficulté sociale en raison d’une situation difficilement réversible, tant en terme 
d’éloignement du marché du travail que de désagrégation du lien social. 
En France, diverses mesures peuvent contribuer à aider les personnes fragilisées qu’il 
s’agisse du soutien au pouvoir d’achat, du RSA, ou encore du droit au logement 
opposable,… Toutefois, il faut à la fois un marché du travail plus inclusif et récréer du lien 
social pour ces personnes fragilisées. 
 
L’Europe se mobilise 
 
Au sommet de Lisbonne de mars 2000, les chefs d’État et de gouvernement avaient pris 
l’engagement suivant : « Il est inacceptable que, dans l’Union, tant de personnes vivent en 
dessous du seuil de pauvreté et soient touchées par l’exclusion sociale. Il faut prendre des 
mesures pour donner un élan décisif à l’élimination de la pauvreté en fixant des objectifs 
pour 2010. » L’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
constitue une occasion de dresser un bilan de dix ans de lutte contre la pauvreté dans 
l’Union européenne. La question de l’emploi est restée au cœur des différentes stratégies. 
Les principes communs de «flexicurité» et d’inclusion active mettent l’accent sur la 
sécurisation des parcours professionnels, notamment grâce à la protection sociale et à 
l’investissement dans le «capital humain» via la formation professionnelle, 
l’accompagnement et un accès à des services sociaux de qualité. 
 
Même si l’emploi demeure le meilleur rempart contre la pauvreté, la diminution du chômage 
n’entraîne pas automatiquement une réduction significative de celle-ci. Dans ce contexte, le 
Comité de la Protection Sociale de la Commission européenne a montré que la cohésion 
sociale devait soutenir la croissance et une répartition plus égalitaire de cette dernière. La 
stratégie « Union européenne 2020 » devrait renforcer les outils de coordination dans le but 
de réduire l’exclusion sociale et la pauvreté, de favoriser une solidarité plus grande entre les 
générations dans des sociétés dites « vieillissantes » et enfin, intégrer de façon croissante 
les populations immigrées. 
 


