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La pauvreté désigne une absence ou un 
manque de ressources.
On parle de pauvreté lorsqu’un 
individu ou un groupe d’individus ne disposent 
pas de ressources nécessaires pour vivre 
dignement, avoir accès à des pratiques, des 
biens ou des services que l’on considère comme 
indispensables pour vivre dignement.

La précarité exprime une fragilité de la 
position sociale marquée par une stabilité 
toujours remise en question.
Elle est associée à un risque de manquer et ne 
permet pas de se projeter dans l’avenir.

Pourquoi ce sujet ? 

En terme de revenus, les effets de la crise 
sanitaire sont moins notables pour les 
personnes les plus pauvres , les prestations 
sociales ayant été maintenues. 

Néanmoins, il y a eu une baisse du niveau de 
vie liée à la perte des revenus informels, à un 
surcoût du chauffage ou encore à l’absence de 
cantine scolaire.

Les travailleurs précaires, eux, ont beau-
coup perdu. Ils ont subi une perte 
d’emploi sans aucune compensation.

L’inquiétude la plus grande est pour les jeunes, 
notamment ceux qui sortent du système 
scolaire, avec un risque d’augmentation du 
chômage et de plus longue insertion.

Notions clés 

Les effets de la crise 

La pauvreté est multidimensionnelle

Alors que la crise de la COVID-19 s’inscrit 
dans la durée, une hausse préoccupante 
de la précarité a vu le jour touchant de 
nouvelles populations jusqu’alors 
épargnées.

Selon les chiffres de la Croix Rouge
 française, « plus de 90 % des structures 
d’aide alimentaire observent l’arrivée de 
nouveaux publics, principalement des 
chômeurs, des travailleurs intérimaires 
ou des travailleurs pauvres, des retraités,  
des personnes en situation de grande 
exclusion, des étudiants ou encore des  
travailleurs indépendants et commer-
çants».

Au même moment, le comité d’
évaluation de la stratégie nationale 
de prévention et de lutte contre la 
pauvreté publie son rapport 2021 
pointant du doigt un retard dans 
la mise en œuvre de la straté-
gie et des disparités territoriales.

Quelles réalités sur nos régions ? 
Quels dispositifs mettre en place pour 
palier à cette précarité grandissante et 
renforcer la lutte contre le non-recours ? 

Anne Postic, 
commissaire à la prévention et à la lutte contre la précarité des Pays de la Loire



Avant la crise,
l’emploi  

s’améliorait plus 
nettement dans ces 

quartiers qu’ailleurs en 
France et

notamment pour  
les jeunes

Chiffres clés     

      Etat des   
   lieux national

5, 3 millions de personnes pauvres 
représentant 8,3% de la population
(dont les revenus sont inférieurs à 
50% du revenu médian soit 885€) 

Parmi ces personnes:

•  60% sont chômeurs ou inactifs
•  2/3 sont employés ou ouvriers
•  2/3 n’ont pas le bac
•  Plus d’une personne pauvre sur 2 a 

moins de 30 ans
•  1 enfant sur 10 grandit dans une 

famille pauvre

   

 � La population des habitants des 
Quartiers Prioritaires de la Ville 
représente 8% de la population 
nationale dont 43% des habitants 
vivent sous le seuil de pauvreté. 

 � 3/4 des personnes pauvres vivent 
ailleurs que dans les QPV.

 � Les régions Bretagne (5,8 %) 
et Pays de la Loire (5,7%) sont les 
régions dont le taux de pauvreté est 
le plus faible

Anne Brunner, 
directrice d’études à l’Observatoire des Inégalités

Les moyens déployés pour  
lutter contre la pauvreté 

- La stratégie nationale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté.

- La mobilisation quotidienne des associations 
de terrain dans les champs de l’aide alimen-
taire, de l’accueil, du lien social, de l’accès aux 
droits, de l’accompagnement individuel...

- Le travail partenarial entre collectivités, Etat, 
associations, travailleurs sociaux.



www.resovilles.com

Présidée par Yasmina Cappato, 
l’association Vivre Libre 44 mène de 
nombreuses actions de solidarité 
sur le territoire nantais depuis 2009.

Portée par l’énergie de 
nombreux bénévoles, elle a ouvert 
le café associatif «Au P’tit Bonheur» 
en 2016 dans le quartier du Breil. 

Partie prenante dans le fonctionnement 
du café, les bénévoles retrouvent des 
repères, sont reconnus dans leur 
action et  intégrés pleinement au projet.

Pendant la crise sanitaire, l’association 
a été particulièrement active dans la 
distribution alimentaire fournissant 
des colis à plus de 1000 personnes par 
semaine.

Focus sur l’association 
Vivre Libre 44 

Etre bénévole, 
c’est avoir une place dans un projet, une 
place dans une association,  une place 
dans son quartier, une place dans
la ville, pour finir par avoir une 
place dans la société

Yasmina Cappato, 
présidente de Vivre Libre 44

Le rapport sur la pauvreté en France 2020-
2021 : https://www.inegalites.fr/Rap-
port-sur-la-pauvrete-en-France-2020-21

La stratégie nationale de préven-
tion et de lutte contre la pauvre-
té : https://solidarites-sante.gouv.fr/
affaires-sociales/lutte-contre-l-ex-
c l u s i o n / l u t te - pa u v re te - g o u v - f r /

L’observatoire des inégalités : 
https://www.inegalites.fr/L-Obser-
vatoire-des- inegal i tes-publ ie-son
premie r- rappor t- su r- l a -pauvre te

Vivre Libre 44: https://www.les-chrysa-
lides.com/

Ressources 

Retrouvez cette mise en débat sur 
notre chaîne youtube 

https://www.facebook.com/resovilles
https://www.linkedin.com/in/r%C3%A9so-villes-centre-ressources-politique-de-la-ville-96a436153/
https://www.youtube.com/user/resovilles
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