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Les notions de pauvreté et de précarité 

 Les définitions 

 Pauvreté  

 Il y a plusieurs définitions de la pauvreté : en premier lieu, du fait de la distinction entre pauvreté 

absolue et pauvreté relative.  

 La pauvreté absolue correspondrait aux personnes qui ne disposent pas de la quantité minimale de 

biens et services qui permet une vie normale (nourriture, logement, habillement,...). L'ONU estime par 

pays le montant du panier de biens jugés indispensable à la survie.  

 La pauvreté relative définit la pauvreté par comparaison avec le niveau de vie moyen d’un pays. 

L'incapacité pour des personnes  de pouvoir accéder au modèle moyen de consommation du pays les 

inscrit dans la pauvreté. Depuis 2008, est considéré comme pauvre un ménage qui dispose moins de 

60% du revenu médian français par unité de consommation. 

 Précarité 

 La pauvreté résulte du cumul des inégalités sociales et économiques et, le plus souvent, elle entraine 

avec elle, l'exclusion et la relégation. 

 « La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et familles 

d’assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. L’insécurité 

qui en résulte peut être plus ou moins grave et définitive. Elle conduit le plus souvent à la grande 

pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l’existence, qu’elle tend à se prolonger dans le 

temps et devient persistante, qu’elle compromet gravement les chances de reconquérir ses droits et 

de réassumer ses responsabilités par soi-même dans un avenir prévisible. » (Joseph Wresinski,1987) 
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Les notions de pauvreté et de précarité 

 Les indicateurs de la pauvreté : approches classiques 

 La pauvreté monétaire : l’approche financière en fonction du budget disponible 

 argent disponible par individu ; les familles nombreuses sont les plus exposées 

 La pauvreté d'existence : l’approche par les conditions de vie 

 frein à l’acquisition des biens ou au règlement des factures ; familles nombreuses également très exposées 

 La pauvreté subjective : l’approche par le ressenti des personnes concernées 

 impression de ne pas arriver à faire face sans faire de dettes ; plus répandue chez les actifs 

 

 

 Pour la précarité énergétique des approches et des questions similaires 

Approche financière : le « taux d’effort énergétique » 

Approche par les conditions de vie : s’imposer des restrictions sur le chauffage , 

impayés de factures d’énergie 

Approche subjective : « souffrir du froid », du fait d’une mauvaise installation,  

d’une isolation insuffisante, par manque d’argent 
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De l’effet des seuils 

  Le passage de 50% du revenu médian à 60% : le doublement du 

nombre de pauvres 
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Des profils types de personnes pauvres 

 Selon Mathilde Clément et Pascal 

Godefroy, Insee, (in France,  

portrait social - édition 2010) 

 

Trois groupes de personnes pauvres :  

 

1. Des personnes en situation de 

pauvreté durable dans toutes les 

dimensions des conditions de vie, 

qui cumulent les handicaps sociaux : 

pauvreté monétaire, précarité vis-à-vis 

du marché du travail, difficultés de 

santé – parmi eux les travailleurs 

pauvres –  

 

2. Des personnes « jeunes » en 

situation de pauvreté transitoire, car 

soumis à des contraintes budgétaires 

élevées mais passagères, provoquée 

par l’absence de travail 

 

3. Des personnes plus âgées qui sont 

dans la privation sur une certain 

nombre de postes de consommation.  
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Des profils types en précarité énergétique 

 Selon l’ANAH (étude SEREHO, 2009) 

 

Des profils types au regard de la précarité 

énergétique : les principaux types 

 

1. Personnes seules dans maison rurale 

avec revenu dans 1er quartile  = 

personnes âgées, propriétaires 

 

2. Personne seule ou monoparentale 

locataire dans le secteur privé avec 

revenu dans 1er quartile =  

jeunes dans grandes villes, avec 

chauffage individuel électrique 

 

3. Couples avec enfants, avec revenu 

dans 1er quartile = collectif ancien en 

chauffage individuel 
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En 2006, selon ENL, 3,4 millions de ménages dont TEE > 10% 

 

dont 2,3 millions dans le 1er quartile  

              - 1,2  propriétaires occupants 

              -  0,6 locataires secteur privé 

              -  0,4 locataires secteur public 

1 250 000 ménages 

sans enfants 

+ 60 ans 

en maison individuelle 

550 000 personnes seules - 40 ans 

ou familles monoparentales 

ou couples sans enfants  + 40 ans 

en collectif, chauffage individuel 

Les ménages du premier quartile  

250 000 ménages 

avec enfants 

2/3 en individuel 

1/3 en collectif 
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Pauvreté et conditions de logement 

 D’après des études du Credoc sur relations entre pauvreté monétaire  

et standards de vie 
  

 Sont le plus corrélés aux situations de pauvreté (ordre décroissant) 

 Ne pas détenir de biens comme l’automobile 

 Ne pas partir en vacances 

 Se restreindre sur plusieurs postes de consommation 

 Se restreindre sur les soins médicaux 

 Etre locataire de son logement 

 Souffrir du froid dans son logement 

 Avoir un ratio personnes/pièce élevé 

 Se restreindre sur l’alimentation 

 Avoir un coût du logement jugé très lourd 

 Percevoir une aide au logement 
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 Le ressenti de la difficulté pécuniaire  (selon Fall, Verger, Economie et statistiques 2005) 

36%  des ménages jugent leur revenu inférieur ou égal au revenu minimum nécessaire 

14%  ont un revenu qui leur permet difficilement ou très difficilement de vivre 

11%  sont dans une situation qui les oblige à s’endetter 

  9%  sont en retard de paiement pour différentes traites (dont impôts) 

  7%  sont en retard de paiement pour le loyer, l’eau, l’électrécité, le gaz… 
 

 Les privations en matière de consommation 

26%  des ménages ne peuvent se payer une semaine de vacances 

  5%  n’ont pas les moyens d’acheter des vêtements et des chaussures 

  4%  n’ont pas les moyens de maintenir leur logement à une température confortable  
 

 Les mauvaises conditions de logement 

15%   des ménages ont un logement humide 

   8%  ont un chauffage inefficace 

   8%  ont des murs et des fenêtres en mauvais état  Source : Panel européen, Insee, 2001 
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Approche subjective des situations de  

précarité économique 
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La dimension subjective des situations de 

pauvreté 

  Ressources faibles, mauvaises conditions de vie et sentiment de privation : 

 3 dimensions de la pauvreté qui ne se recoupent pas étroitement 

 

 La pauvreté monétaire est plus souvent associée : 

aux bas niveaux de CSP (ouvriers et autres), et de scolarité , au chômage,  

aux familles monoparentales, aux familles nombreuses,  

 La pauvreté appréhendée par les conditions de vie est plus souvent associée : 

aux personnes seules, dans les grandes villes, aux ménages avec handicap de santé 

 La pauvreté appréhendée subjectivement est plus souvent associée : 

en milieu de cycle de vie, aux revenus des 1er  et 2ème déciles, dans les grandes villes 

 

  Le sentiment de privation est amplifié par les aspirations de consommation 

Les travailleurs pauvres et les jeunes ressentent plus fortement l’insuffisance de leur 

revenu. 

La conjonction pauvreté en conditions de vie et pauvreté subjective se rencontre plus 

souvent : 

 - parmi les habitants des grandes villes 

 - chez les familles nombreuses et familles monoparentales 
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  Ressources faibles, mauvaises conditions de vie ou sentiment de privation : 

      22% de ménages concernés  

  dont 12,4% des ménages (14% des personnes) en pauvreté subjective 

     16% concernés par un seul critère 

      5% par deux critères  

     1% par trois critères   

      Source : Panel européen, Insee, 2001 

 

 Transposition à la précarité énergétique 

1. Le TEE, comme le seuil de pauvreté monétaire, devraient être considérés comme des 

« seuils de risque » de pauvreté ou de précarité énergétique 

2. Les conditions de logement sont une dimension importante pour caractériser la 

pauvreté/précarité par les conditions de vie 

3. Pour la précarité énergétique, l’équivalent de la pauvreté subjective devraient être une « PE 

subjective » établie sur un ensemble de critères d’appréciation : 

 Avoir froid    Retard de paiement de factures 

 Mauvaise isolation   Se restreindre sur le chauffage 

 Système de chauffage insuffisant   Dépense de chauffage jugée lourde 

 Humidité dans le logement     

  

  

 

Vers des critères de précarité énergétique 

subjective 
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Le schéma général d’analyse de la PE 
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