
  

                                              INEGALITES : QUELQUES CHIFFRES

Alimentation :
France : 3,5 millions de personnes font appel à l’aide alimentaire. 6 millions d’adultes (12,2 % de la 
population) sont victimes d’insécurité alimentaire (insuffisance alimentaire en quantité et surtout qualité)
Les restos du cœur risquent de battre un triste record en 2013 : plus d’un million de repas servis.
Ce sont les mêmes chiffres pour les personnes percevant un des neuf dispositifs de minima sociaux

Exclusion et pauvreté 
France : un enfant sur six se trouve en situation d’exclusion jugée préoccupante, et 7% d’entre eux , dans 
une exclusion extrême, révèle une étude d’Unicef France
Définition de la pauvreté : est pauvre toute personne qui vit avec moins de 60% du revenu médian (ce 
revenu est tel que 50% des personnes gagnent plus et 50% gagnent moins), soit 977 euros mensuels pour 
une personne seule et 1466 euros pour un couple sans enfant. En 2011, 4,9 millions de personnes (7,9 %) 
vivent sous le seuil de pauvreté à 50% et 8,8 millions ( 14,3%) sous le seuil à 60%. 
De 2008 à 2013, le nombre de pauvres a augmenté de 700 000 et le taux de pauvreté approche de 9% mais 
la pauvreté ne touche pas également tous les milieux : le taux de pauvreté chez les employés était en 2010 
6,3 fois plus élevé que chez les cadres supérieurs et trois fois supérieur chez les sans diplôme que chez les 
bac + 2. 
La pauvreté en conditions de vie : prise en compte de l’exclusion des pratiques sociales et de consommation 
(étude de 2006) : 32,3% des ménages ne peuvent se payer une semaine de vacances, 32,6% n’ont pas les 
moyens de remplacer leurs meubles, 10% de recevoir des amis ou de la famille.
Deux millions de personnes vivent en 2009 avec un maximum de 645 euros par mois pour une personne 
seule et 960 euros pour deux, soit 40% du revenu médian, c'est-à-dire en état de très grande pauvreté

Qui sont les pauvres ?
La moitié des personnes pauvres ont moins de 30 ans. La pauvreté touche en priorité les enfants, les 
adolescents et les jeunes adultes : parmi les 4,7 millions de pauvres au seuil de 50% du niveau de vie 
médian, 1,7 million (plus du tiers) sont des enfants et des adolescents. La pauvreté des enfants cache la 
pauvreté des parents. Les plus de 60 ans sont moins souvent concernés : 4% d’entre eux sont pauvres (avec 
parfois des situations très graves et pas d’espoir d’amélioration)
Les non diplomés sont plus souvent pauvres, ainsi que les inactifs et les chômeurs (ces deux dernières 
catégories formant à eux seuls la moitié de la population démunie)
1,9 million de personnes sont des travailleurs pauvres (selon la définition à 60% du niveau médian). Les 
chiffres sont en augmentation très forte depuis la crise. Cette situation résulte de la faiblesse des salaires, du 
temps partiel et du fractionnement des emplois.
La population pauvre est aussi plus souvent féminine et vit au seuil d’une famille monoparentale.
E, 2008, 28,5% des immigrés sont pauvres (selon le seuil à 60%), contre 14,1% pour l’ensemble de la 
population.

La pauvreté en Europe
84 millions d’européens vivent sous le seuil de pauvreté à 60% du revenu médian (mesuré par pays, avec de 
très fortes disparités ce qui rend aléatoire les comparaisons) , soit 16,9%. La Norvège, les Pays-Bas, 
l’Autriche et la France (14,3%) sont les pays où le taux est le plus bas.

Inégalités de revenus



En 2009, le salaire médian est de 1646 euros. Les 10% les moins rémunérés touchent moins de 1127 euros 
nets et les 10% les mieux rémunérés plus de 3255 euros, soit un salaire 2,9 plus élevé que les 10% les moins
bien payés (soit un écart de salaire de 2128 euros). Les 1% les mieux rémunérés ont un salaire égal à au 
moins 7499 euros, 6,6 fois plus élevé que le salaire maximum des 10% les moins bien rémunérés , soit un 
écart de 6372 euros

Explosion des très hauts revenus
Revenu des plus riches : en 2008, les 132000 personnes représentant ce 1% les mieux rémunérés ont touché 
en moyenne un salaire brut de 221400 euros et les 10% les mieux rémunérés un salaire moyen de 73800 
euros alors que le salaire moyen de l’ensemble des salariés du privé s’élevait à 33000 euros
Le revenu annuel des 10 patrons les mieux payés du CAC 40 représente en moyenne entre 162 et 275 
années de SMIC en 2010 (hors stock options et actions gratuites), auxquels il faut ajouter les avantages en 
nature, les mécanismes de protection en cas de départ forcé. 

Impact redistributif des prestations sociales
La redistribution opérée par les impôts et les prestations réduit les inégalités de revenus de près de moitié. 
En ajoutant les services publics gratuits, elles se réduisent même des deux tiers (observatoire des inégalités 
2010). Avant redistribution, le niveau de vie des 20 % les plus aisés est au minimum 6,9 fois plus élevé que 
celui des 20 % les plus modestes, mais il l’est de 3,8 fois plus après impôts et prestations sociales. En 
prenant en compte l’ensemble de la distribution des revenus, les prestations sociales expliquent 32 % de la 
réduction de l’écart entre les plus riches et les plus pauvres, alors que les impôts directs n’en représentent 
que 17 % (sans doute à cause du peu de progressivité de l’impôt sur le revenu et de la « regressivité de la 
TVA). Ces chiffres montrent que la mauvaise presse dont sont affublés les prélèvements obligatoires doit 
être démentie et contribuent à la défense d’un modèle social européen qui a prouvé son efficacité par rapport
à l’absence de modèle social américain.

Santé
L’espérance de vie à 35 ans a augmenté  en moyenne de 4,4 années pour les hommes et de 5 ans pour les 
femmes depuis la fin des années 80. Mais cette avancée a davantage bénéficié aux catégories favorisées : un
homme cadre peut espérer vivre 47,2 ans mais un ouvrier 40,9 ans seulement (années 2000). Les femmes : 
51,7 ans contre 48,7 ans. L’obésité est deux fois plus répandue dans les catégories les moins favorisées 
(13,8% chez les ouvriers, 13,2% chez les employés et 7,1% chez les cadres supérieurs.
La CMU a soulagé légèrement les tensions en matière d’accès aux soins.


