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OBJECTIF : identifier, mesurer et comprendre
les évolutions d’opinions concernant la pauvreté et 
l’exclusion sociale depuis 2000.  

BASE D’ENQUÊTE : exploitation des données
du baromètre de la Dress.
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L’enquête barométrique de la Drees

Réalisée chaque année depuis 2000 (excepté en 2003).

Recueille les opinions des Français à l’égard de la santé, de la famille, de 
l’immigration, de la protection sociale, de la solidarité, de la pauvreté et de 
l’exclusion.

Menée chaque année auprès d’un échantillon représentatif de la 
population française métropolitaine (environ 4 000 personnes âgées 
de 18 ans et plus), construit selon la méthode des quotas. Les interviews 
ont lieu en face-à-face, au domicile des enquêtés au mois de novembre 
et décembre.

La dernière vague de ce baromètre a eu lieu fin 2010. 
Les événements ayant marqué l’année 2011 (catastrophe de Fukushima, 
crise grecque puis européenne, rebond de la crise financière…) n’ont pas 
encore été enregistrés.



Une préoccupation 
constante concernant
la pauvreté

Mais des inquiétudes 
croissantes concernant
les parcours sociaux
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Des Français constamment préoccupés
par la pauvreté
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Des Français de moins en moins rassurés pour l’avenir
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De plus en plus, la situation des parents est jugée meilleure
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Le risque de chômage confère à la pauvreté et à l’exclusion sociale
une « nouvelle » proximité

Si des personnes se trouvent en situation d'exclusion ou de pauvreté, c'est parce que...
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Le risque de chômage confère à la pauvreté et à l’exclusion sociale
une « nouvelle » proximité

Y a-t-il un risque de chômage dans les mois à venir pour vous-même ou l'un 
de vos proches ?

Dans toutes les professions, du 
cadre (37%) à l’ouvrier (44%). 



La pauvreté est devenue 
« un possible »
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Stabilité des critères perçus de la pauvreté

Selon vous, être pauvre ou exclu aujourd'hui, c'est ... 
Première réponse, deuxième réponse, troisième réponse
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Croissance du minimum attendu

Montant moyen estimé pour vivre : 1 361 euros (par mois et par individu) 

Selon vous pour vivre, quel est le montant dont doit disposer AU MINIMUM 
un individu par mois (en euros) ?
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Un sentiment de progression de la pauvreté

Depuis cinq ans...
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Et à l'avenir, pensez-vous que... 

Une anticipation de progression de la pauvreté
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Pourquoi une telle progression ?

En termes objectifs, ce sentiment de dégradation de la situation 
française ne correspond pas à une réalité.
Le taux de pauvreté mesuré par l’Insee n'a pas augmenté entre 2000 et 2009 (13,5% 
de la population sont concernés en 2009 pour 13,6% en 2000).

Une évolution des conditions d'existence jugées « indispensables »
Si les Français prennent en compte leur propre seuil du montant nécessaire pour vivre, 
la part des Français en situation de pauvreté a effectivement fortement augmenté et va 
continuer à progresser.

Les inquiétudes concernant les parcours sociaux

En 2011, 35% des Français affirment avoir fait l'expérience de la pauvreté et 22% 
l'avoir craint. 

Et 85% considèrent les risques que leurs enfants connaissent un jour une 
situation de pauvreté comme plus élevés que ceux de leur propre génération...
(Sondage publié réalisé pour le Secours Populaire en août 2011 auprès d'un échantillon national représentatif de 1000 Français)



Les politiques 
publiques, entre réalités 
et perceptions
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Importance du recours à l’Etat

Selon vous, qui doit principalement prendre en charge les personnes en 
difficultés sociales...
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Les allocations chômage, justifiant des contreparties

92 % des Français pensent que les allocations doivent être un droit soumis 
à des contreparties, c'est-à-dire une démarche active de recherche d'emploi, de 
formation, etc.

Pour vous, les allocations chômage doivent-elles être ... ?
Un droit limité dans le temps, que l'on trouve ou non un emploi
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Pour les personnes qui touchent des allocations chômage, trouveriez-vous normal 
qu'on leur demande, en échange des prestations qu'on leur verse, de...

Les allocations chômage, justifiant des contreparties
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Le RSA : un montant surévalué

Rappel : minimum moyen estimé pour vivre : 1 361 euros

D'après ce que vous en savez, quel est le montant du RSA (revenu de 
solidarité active)* pour une personne seule qui ne travaille pas (par mois en 
euros) ?

* « RMI » jusqu’en 2009
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Le RSA : une allocation à renforcer
Aujourd'hui, le RSA pour une personne seule qui ne travaille pas est d'environ 
460 euros par mois. Avec laquelle de ces opinions êtes-vous le plus    
d'accord ?
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Des perceptions différenciées

« Il faut augmenter le RSA »

+15 +10 +8 +13 +5
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Un soutien majoritaire au RSA

Le RSA est également versé sans 
limite dans le temps à des travailleurs 
aux ressources modestes.
Êtes-vous d'accord sur le principe que 
le RSA leur soit versé sans limite dans 
le temps?

Le RSA assure un rôle de 
complément au revenu d'activité. 
Pensez-vous que le RSA encourage 
les personnes sans emploi à
reprendre un travail, même à temps 
partiel ?
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RSA et emploi précaire

Le RSA assure un rôle de complément au revenu d'activité. Pensez-vous que 
le RSA entraine le développement d’emploi précaire ?



« La réalité ne pardonne pas qu’on la méprise. »
Joris-Karl Huysmans
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