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Les pauvres sont... de plus en plus pauvres, alerte
l'Observatoire des inégalités
L'Observatoire des inégalités a publié son second rapport. Il dresse un état
des lieux complet sur les inégalités en France en matière de revenus, de
patrimoine, d'éducation, etc. Il met en exergue un phénomène inquiétant:
depuis quelques années, la pauvreté ne régresse plus. Au contraire, les
pauvres ont tendance à s'appauvrir davantage.
Des bénévoles s'activent dans un établissement des Restaurants du coeur à Paris, en
novembre 2016. (Crédits : REUTERS/Jacky Naegelen)

Revenus, patrimoine, emploi, éducation, modes de vie, territoires,
accès à la santé... Quel est l'état des lieu des inégalités en France
? C'est tout l'objet de ce second rapport (le premier a été publié en
2015) extrêmement complet publié par l'Observatoire des
inégalités, un organisme totalement privé ne bénéficiant d'aucune
subvention publique et soutenu par divers donateurs et contributeurs 1.
Ce rapport s'applique à expliquer où en sont les inégalités en France. Quels sont les domaines où
elles augmentent et ceux où elles diminuent... Et, le moins que l'on puisse dire, est que la situation
est très contrastée. Mais quelques chiffres clés donnent le ton : les 10% les plus fortunés détiennent
47% du patrimoine; un actif sur quatre est en situation de mal-emploi; 60% des élèves enfants
d'ouvriers non-qualifiés sortent du système scolaire sans diplôme, contre 9% des enfants
d'enseignants...
Pour autant, le rapport refuse de sombrer dans le catastrophisme, au contraire, il souligne dans son
avant-propos que :

0QVTG RC[U FGOGWTG N WP FGU RC[U Q» KN HCKV NG OGKNNGWTXKXTG UWTNC RNCPªVG .GU CWVTGU
RC[U UQPV NQKP FG HCKTG OKGWZ SWG NC (TCPEG [ EQORTKU FCPU NG FQOCKPG FG N GORNQK .G
EJ¶OCIG OKPG PQVTG UQEK«V« OCKU NGU OGKNNGWTU RGTHQTOCPEGU FG PQU XQKUKPU QPV NG RNWU
UQWXGPV «V« QDVGPWGU CW RTKZ F WPG OQPV«G FG NC RCWXTGV« NCDQTKGWUG QW GP UQTVCPV WPG
RCTVKGFGUCEVKHUFWOCTEJ«FWVTCXCKN
En revanche, fait majeur, les auteurs soulignent une sorte de retournement historique qui s'est
amorcé avec la crise de 2008: N CRRCWXTKUUGOGPVFGURNWURCWXTGU:

Le rapport a été soutenu par la Macif, le magazine Alternatives Economiques, le cabinet d'études Compas, la Fondation Un monde par tous et la
Fondation Abbé Pierre.
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.C NGPVG FKOKPWVKQP FW PKXGCW FG XKG FGU  NGU OQKPU HCXQTKU«U EQPUVKVWG WP
TGVQWTPGOGPV JKUVQTKSWG WP OCTSWGWT FG PQVTG JKUVQKTG UQEKCNG 3WG NGU TKEJGU
U GPTKEJKUUGPVE GUVOQPPCKG EQWTCPVGSWGNGURCWXTGUU CRRCWXTKUUGPVEGNCEJCPIGNCFQPPG
%GEJQEPQWTTKVWPGJCKPGGPXGTUEGWZSWKEQPVKPWGPV¢RTQHKVGT

Le niveau de vie des pauvres diminue
Depuis 2003, le niveau de vie moyen des 10% les plus pauvres diminue, alors que, jusque dans les
2000, la tendance était plutôt à l'augmentation. Au total, le niveau de vie moyen mensuel a diminué
d'une trentaine d'euros entre 2003 et 2014, compte tenu de la hausse des prix. A l'inverse, sur la
même période, l'évolution du niveau de vie moyen mensuel des 10% les plus aisés a atteint 272
euros. Résultat, l'écart entre le niveau de vie mensuel moyen (après impôts et éventuelles
prestations sociales) entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres s'est fortement accru,
passant de 3.700 euros par mois en 2003 à 4.400 euros en 2011, pour redescendre à 4.000 euros en
2013. Une baisse due pour partie aux hausses d'impôts qui ont touché les plus aisés.
On peut aussi présenter les choses autrement. En 2013, les ménages vivant en France se sont
partagés environ 1.000 milliards d'euros de revenus, après impôts et prestations sociales. Or, les
10% les plus riches ont capté 27,3% de cette masse, soit 270 milliards d'euros, alors que les 10% les
plus pauvres se sont contentés de 2,9%, soit 29 milliards d'euros. Commentaire de l'1DUGTXCVQKTG FGU
KP«ICNKV«U:

.G U[UVªOG HTCP©CKU FG TGFKUVTKDWVKQP HCKV F KOR¶VU GV FG RTGUVCVKQPU UQEKCNGU GUV NQKP
F «ICNKUGT NGU RCTVU %GVVG UKVWCVKQP GUV NG TGHNGV FGU KP«ICNKV«U FG UCNCKTGU FG RGPUKQP FG
TGVTCKVGGVFGNCVTªUKP«ICNGFKUVTKDWVKQPFGUTGXGPWUHKPCPEKGTU

Le taux de pauvreté progresse
Avec N CRRCWXTKUUGOGPV FGU RCWXTGU, le taux de pauvreté augmente. Ainsi, la France compte
maintenant cinq millions de pauvres si l'on fixe le seuil de pauvreté à 50% du niveau de vie médian et
8,8 millions si l'on utilise le seuil à 60%. Dans le premier cas, le taux de pauvreté atteint 8,1% et dans
le second 14,1%. En dix ans, le nombre de pauvres a augmenté de 950.000 pour le seuil à 50% et
de 1,2 million pour le seuil à 60%. Quel que soit le seuil retenu, le taux de pauvreté s'est élevé de 1,2
point.
Encore une fois, l'1DUGTXCVQKTG FGU KP«ICNKV«U insiste sur EG VQWTPCPV FG PQVTG JKUVQKTG UQEKCNG. La
pauvreté avait de fait fortement régressé des années 1970 au milieu des années 1990. Depuis, c'est
l'inverse. On assiste pas, certes, à une explosion de la pauvreté mais c'est l'inversion de tendance
qui est préoccupante.
Bien entendu, le rapport de l'Observatoire des inégalités contient d'autres données intéressantes,
notamment sur le patrimoine - les 10% les plus fortunés détiennent près de la moitié du patrimoine
total en France.
Il faudrait à un smicard 1,8 million d'années pour gagner 31,2 milliards d'euros, soit la valeur du
patrimoine professionnel de Liliane Bettencourt... Sans parler des très bonne descriptions des
inégalités face à l'éducation ou entre les territoires. Un rapport que les responsables politiques qui
s'étonnent FGNCOQPV«GFGUGZVT¬OGU seraient bien inspirés de lire.
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Sur le même sujet :
▶ Evolution des revenus : les retraités "grands gagnants" par rappor...
▶ Les inégalités de revenus à des niveaux records dans les pays dév...
▶ La moitié des ménages possède plus de 158.000 euros de patrimoine
▶ Taux de chômage, précarité, sous-emploi... Tout connaître (ou pre...
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