
no 2

oc
to

br
e 

20
18

Sommaire

Introduction 7

L’évolution de la pauvreté en France de 2008 à 2016. 
Mesures et perceptions. 9

Résumé 9

Introduction 13

Contexte général 13

Une reprise progressive de la croissance économique 13

La reprise de l’emploi amorcée en 2015 s’affirme en 2016 14

Un chômage qui reste massif, inégal et à plusieurs composantes 18

Les difficultés de logement 22

Les principales mesures de lutte contre la pauvreté entre 2008 et 2016 24

Une stabilisation des inégalités appréhendées globalement 31

L’évolution de la pauvreté monétaire : stabilisation et cristallisation 34

En 2016, la pauvreté monétaire confirme sa stabilisation à un niveau élevé 34

La grande pauvreté se stabilise également à un niveau élevé 37

Des groupes et des territoires plus particulièrement touchés 41

La persistance dans la pauvreté monétaire : une tendance qui s’est aggravée 49

La pauvreté en conditions de vie : tendance à la baisse et disparités catégorielles 58

L’accès aux droits 72

Le droit au logement 74

Le droit à la santé 77

Le droit à l’éducation et à la formation 79



La pauvreté monétaire et la pauvreté en conditions de vie 80

Le risque de pauvreté et d’exclusion selon l’indicateur européen 82

Inégalités et pauvreté : quelques éléments empiriques  
sur les perceptions des ménages ordinaires 85

Conclusion 89

Références bibliographiques 95

Annexe 99

Le tableau de bord d’indicateurs de suivi  
de la pauvreté et de l’exclusion sociale de l’Onpes 102

Définitions des indicateurs du tableau de bord 105

Au-delà de la pauvreté monétaire :  
le sentiment de pauvreté 111

Le sentiment de pauvreté : un tiers des personnes qui se sentent pauvres  
disposent d’un niveau de vie supérieur à 1 000 euros 113

Précarité de l’emploi et pauvreté déclarée : un recouvrement partiel 120

Conclusion 127

Annexe méthodologique 129

Références bibliographiques 131


