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INTRODUCTION  
 
 

elon une étude réalisée en 2014 par le Centre de Recherche pour 
l’Étude et l’Observation des Conditions de vie1, 37 % des Français 
pensent que les personnes en situation de pauvreté n’ont pas fait 
d’efforts pour s’en sortir. 44 % d’entre eux estiment par ailleurs que les 
aides accordées par la collectivité aux familles ayant des ressources 

insuffisantes les déresponsabilisent. Ce durcissement du regard porté sur la 
pauvreté trahit l’incompréhension et le désintérêt croissant de nos 
concitoyens pour un fléau qui touche actuellement 8,7 millions de personnes, 
soit 14 % de la population française, alors même que la crainte du 
déclassement social y est prégnante. 

D’après la définition de l’INSEE, un individu ou un ménage est considéré 
comme pauvre lorsque son niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté2. 
Ce critère est complété par celui de la pauvreté en conditions de vie, 

                                                 
1 Régis Bigot, Emilie Daudey et Sandra Hoibian, « En 2014, le soutien à l’État-Providence vacille », 
CRÉDOC, Septembre 2014, n° 11 : http://www.credoc.fr/pdf/Sou/Note_de_synthese_N11_Pauvete.pdf 
2 En France, le seuil de pauvreté est évalué par l’INSEE à 60% du revenu médian, ce qui correspond à un 
revenu de 993 euros par mois en 2012 pour une personne seule. 

S 

http://www.credoc.fr/pdf/Sou/Note_de_synthese_N11_Pauvete.pdf


 

 

       
  Fonder Demain ‒ Rapport n° 5 

   http://fonderdemain.com 

 
2 

indicateur absolu qui mesure le cumul des précarités dans quatre domaines : 
la consommation, l’insuffisance de ressources, les retards de paiement et le 
logement.  

Au-delà du seul aspect monétaire, la pauvreté désigne ainsi la situation des 
personnes qui souffrent de conditions inhumaines en matière d’alimentation, 
de logement, d’accès aux soins, d’éducation, d’emploi et d’exercice des droits 
fondamentaux. Elle constitue une privation grave de biens matériels, sociaux 
et culturels, qui porte atteinte à la dignité de la personne.  

Ce cumul de précarités renforce l’isolement des personnes fragilisées, 
souvent confrontées à un déficit de relations familiales ou professionnelles, et 
les conduit parfois à la rupture de tout lien social. Parmi les cinq populations 
les plus touchées par la pauvreté (chômeurs, jeunes, personnes âgées, familles 
monoparentales, travailleurs pauvres), on retrouve ainsi ceux qui sont les plus 
enclins à souffrir d’une diminution ou d’une perte du lien. 

En France, pays classé au sixième rang mondial en termes de PIB et au premier 
rang en ce qui concerne la part du PIB consacrée aux dépenses sociales, le 
nombre de personnes pauvres a paradoxalement augmenté de 1,2 million 
entre 2002 et 2010. Qu’il s’agisse des assurances sociales collectives issues des 
cotisations salariales, des prestations d’assistance financées par l’impôt et des 
taxes, ou encore des services publics gratuits et universels financés par l’État, 
les prestations sociales ne manquent pas, mais ne semblent pas suffisamment 
efficaces pour résorber la pauvreté. Plutôt que d’intervenir en amont et de 
prévenir les risques de paupérisation des populations vulnérables – en 
œuvrant par exemple à la recréation du lien social –, les pouvoirs publics 
semblent mener avant tout une action palliative. 

D’une efficacité contestable au vu des résultats obtenus, ces dispositifs 
manifestent en outre une crise de légitimité de l’État-Providence. Alors que la 
France tente de promouvoir l’idéal d’une Cité protectrice du plus faible, 
garante des droits fondamentaux de chacun et créatrice de lien social, la 
réalité est alarmante. Elle révèle l’insuffisance des politiques publiques et des 
réseaux traditionnels de solidarité face aux situations de grande pauvreté et à 
la déstructuration du lien social. Cet état de fait résulte notamment de la 
coexistence ambivalente, en France, d’un certain culte de l’égalité appelant à 
la redistribution des richesses et d’un culte de la performance incitant à un 
individualisme exacerbé. De moins en moins impliqués dans la vie de la Cité, 
les individus, recentrés sur la sphère privée, se désintéressent de la pauvreté 

http://fonderdemain.com/


 

 

       
  Fonder Demain ‒ Rapport n° 5 

   http://fonderdemain.com 

 
3 

quand elle ne les atteint pas directement et se déchargent de cette 
responsabilité sur des entités institutionnalisées. 

Ainsi, c’est un questionnement sur notre modèle de société dans sa capacité à 
créer une cohésion et à intégrer tous ses membres qui doit être mis en œuvre. 
L’amélioration de la lutte contre la pauvreté nécessite une réflexion sur les 
fondements du lien social fraternel et une redéfinition du rôle de chacun des 
acteurs de la solidarité, de l’individu aux politiques, en passant par les 
entreprises et les associations.  

Un renforcement des solidarités organiques semble dès lors s’imposer, tant 
dans la prévention de la grande pauvreté que dans son traitement, 
conjointement avec l’émergence d’innovations sociales créatrices de lien, 
issues d’initiatives individuelles, d’ordre associatif ou entrepreneurial. 

L’efficacité de la lutte contre la pauvreté semble dépendre d’une densification 
du maillage solidaire à ses marges et d’une subsidiarité qui revalorise la petite 
échelle afin de combler les béances des structures collectives globales. Il s’agit 
également de réinsérer la personne en situation de pauvreté afin qu’elle 
participe pleinement à l’amélioration de ses conditions d’existence, d’une part, 
et à la vie sociale commune, d’autre part. Reconnaître et revaloriser sa 
vulnérabilité rend ainsi possible un rééquilibrage entre populations aisées et 
populations indigentes, ainsi qu’une interdépendance nécessaire à la cohésion 
sociale.   

Quels sont les défis actuels de la pauvreté en France ? Quels sont les tenants 
et les aboutissants du délitement du lien social, ainsi que ses impacts sur la 
société ? Enfin, quelles solutions peuvent-elles être apportées pour lutter 
contre la pauvreté et faire de la restructuration du lien le pivot de la cohésion 
sociale ? Telles sont les interrogations qui ont guidé notre recherche et qui ont 
permis de faire émerger les pistes de réflexion et d’action dont ce rapport 
propose une présentation détaillée. 
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PREMIÈRE PARTIE : CONSTATS 
LA PAUVRETÉ DANS UN MONDE RICHE 

 
 

1. Quelle place pour la pauvreté dans notre société ? 
 

La pauvreté suscite dans notre société de nombreux fantasmes et visions 
erronées. Faute d’un minimum de distance critique sur nos visions collectives, 
nous risquons non seulement de méconnaître le problème de la pauvreté, 
mais encore de privilégier des solutions inefficaces et contre-productives. Il 
importe de développer collectivement une appréhension réaliste du 
phénomène de la pauvreté – c’est-à-dire une conception à la fois informée et 
respectueuse des personnes concernées. 

 

En quoi notre regard collectif est-il faussé ? 

 

Un double mouvement, assez paradoxal, caractérise le regard communément 
porté sur la pauvreté.  

D’une part, un certain sentimentalisme, exacerbé par les médias, voile la 
réalité du débat. L’opinion semble ainsi, à première vue, de plus en plus 
sensible à la question de la pauvreté. L’audience que rencontrent certaines 
associations comme la Fondation Abbé Pierre et la mobilisation médiatique 
déployée, chaque hiver, au début des vagues de grand froid, sont autant 
d’indices d’une solidarité collective.  

Cependant, on en reste la plupart du temps à une vision superficielle du 
problème en ne l’envisageant que du point de vue de la répartition 
momentanée des richesses ou du fonctionnement des institutions existantes. 
On court ainsi le risque de réagir de façon désordonnée et circonstancielle, là 
où il faudrait une action de long terme. On pourrait enfin, en cédant à des 
appels apparemment naturels à l’humanité, finir par imposer des solutions 
absurdes du point de vue de la justice ou du droit. Le droit du plus fort est 
révoltant au regard de certaines inégalités criantes, mais il ne justifie pas qu’on 
cherche à modifier la situation des plus faibles au mépris de l’égalité de tous 
les citoyens devant la loi. 
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D’autre part, une fois passée l’émotion médiatique, la société se retrouve au 
quotidien dans une seconde attitude collective, beaucoup plus individualiste. 
Cette attitude, objet de  débat, mais que plusieurs sociologues s’accordent à 
reconnaître comme une donnée structurelle, s’explique pour une part par une 
connaissance accrue des mécanismes sociétaux. De plus en plus, la pauvreté 
apparaît, non pas comme une condition, mais comme le résultat de choix3 : 
consommation, travail… Il en résulte qu’on va parfois jusqu’à considérer que le 
pauvre est responsable de sa situation. On a ainsi tendance à sous-estimer le 
rôle joué par l’insertion, très inégale, dans des réseaux de communication. 
Beaucoup de mauvais choix conduisant ou maintenant dans la pauvreté sont 
le fait de personnes mal averties. Or, la place occupée dans des réseaux 
d’information fortement hiérarchisés est aujourd’hui d’une importance 
capitale, tant pour sortir de la pauvreté que pour l’éviter. 

Émotivité et individualisme sont donc deux tendances de fond, négatives, qui 
marquent l’attitude de la société vis-à-vis de la pauvreté. Toutes deux sont 
liées à une méconnaissance des réalités sociales que recouvre la pauvreté. 
L’accès à l’information est ainsi un enjeu décisif, non seulement à l’échelle des 
personnes en situation de pauvreté, mais à l’échelle des politiques et du débat 
public. Le travail des acteurs spécialisés dans la lutte contre la pauvreté est 
parfois trop peu connu. Une information accrue sur les actions publiques et 
associatives devrait pourtant permettre au citoyen de prendre conscience de 
ses possibilités d’action.  

Le débat public sur la pauvreté reflète par ailleurs un vice fondamental, 
dénoncé par certaines associations : la voix des personnes pauvres y est trop 
peu entendue4. L’insuffisante prise en compte de leurs attentes et des retours 
d’expérience creuse l’écart entre les mesures adoptées et les besoins réels de 
ces populations. Il est donc nécessaire de se mettre à l’écoute des plus mal 
lotis pour prendre des mesures adaptées à leur situation5. C’est ce réalisme 
qui doit aussi permettre de rompre avec une approche technocratique de la 
question, avec la stigmatisation découlant d’une vision inégalitaire et avec ce 
qui peut être perçu comme une forme d’assistanat inconditionnel.  

Si les Français ne sont pas en reste pour manifester leur solidarité à titre 

                                                 
3 Pierre Rosanvallon, La Société des égaux, Paris, Le Seuil, 2011. 
4 C’est notamment l’un des constats réalisés par l’association ATD Quart-Monde. 
5 John Rawls, Théorie de la justice (trad. C. Audard), Paris, Le Seuil, 1987. 
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personnel6 et si les initiatives associatives sont nombreuses dans notre pays, le 
débat public révèle malgré tout un désengagement collectif et individuel qui 
traduit un sentiment d’impuissance. Face à l’ampleur et à la persistance du 
phénomène, l’individu tend à le laisser aux spécialistes, en particulier 
associatifs, et à se décharger sur l’État. Le fatalisme domine les mentalités 
collectives, alors même que la pauvreté est officiellement considérée comme 
une « grande cause nationale » ‒ label créé en 2014, décrétée par le 
gouvernement année de l’engagement associatif. Si l’État n’est pas le seul 
acteur dans la lutte contre la pauvreté, il a un rôle certain, en matière de 
communication notamment, pour faire de la pauvreté une priorité partagée : 
les avancées en ce domaine sont encore insuffisantes et doivent s’intégrer à 
une politique globale. 

Ce manque d’implication concrète, individuelle et collective, accentue la 
puissance des représentations fantasmées et la crise du lien social entre les 
populations indigentes et les autres. Un ressentiment réciproque tend ainsi à 
se généraliser, renforçant la fragmentation de la société française et 
l’affaiblissement des mécanismes de solidarité7. 

De manière générale, notre société souffre en effet d’une fragilisation des 
liens sociaux qui permettent l’exercice même de la solidarité. On ne cesse de 
proclamer la nécessité de « créer du lien social », mais on hésite à dire à quel 
point la mutation des liens sociaux à notre époque augmente le risque 
d’exposition à la pauvreté. Il est pourtant urgent de prendre la mesure de ce 
délitement du lien et de réfléchir aux moyens de préserver ou de renforcer le 
tissu social.  

La fragilisation du lien apparaît aux différents échelons de la société8, dès lors 
qu’on l’envisage sous le double aspect de la reconnaissance symbolique et de 
la protection matérielle qui sont à la source de ce lien9. Si la protection 
matérielle qui permet à l’individu de faire face aux aléas de la vie semble une 
dimension évidente, la reconnaissance symbolique, cette interaction sociale 
qui stimule chacun et lui apporte une valorisation, suscite le débat. 

                                                 
6 « Tour de France. Le budget des Français ville par ville et sous toutes ses coutures », étude Cetelem-BVA, 
rendue publique le 4 juin 2014. 
7 Pierre Rosanvallon, ibid. 
8 Serge Paugam, « Les différents liens sociaux et leurs ruptures », contribution à Pierre Chauvin et Isabelle 
Parizot (dir.), Santé et recours aux soins des populations vulnérables, Paris, Inserm, 2005, p. 38-60. 
9 Ces deux dimensions sont à prendre en compte pour comprendre la fragilité du tissu social et permettent de 
ne pas réduire la pauvreté à un problème purement matériel. 
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1) À l’échelon du lien filial, la « liquidité » ou le caractère changeant de la 
composition familiale a un coût social, c’est à dire matériel et humain. 

2) À l’échelon du lien productif, le drame du chômage s’est installé durablement 
dans notre société, porteur d’une double peine, économique et symbolique. 
De plus, la flexibilité croissante demandée aux employés crée de nouveaux 
défis pour le maintien des liens de solidarité. Dans le contexte de 
mondialisation, la mobilité accrue des travailleurs renforce cette fragilisation 
du lien. 

3) L’échelon du lien électif (sociabilités, institutions, amitiés) concerne davantage 
la vie privée des personnes. Il est difficile d’évaluer son évolution et sa 
qualité. La solitude n’en a pas moins été déclarée « grande cause nationale » 
en 2011. 

4) À l’échelon du lien civique, la vie démocratique ne semble pas profiter d’un 
engouement plus grand, alors même que l’exigence de transparence et la 
possibilité d’avoir accès à l’information pour le citoyen sont accrues. Utilisée 
comme marqueur dans la communication politique, la pauvreté est souvent 
réduite à n’être qu’une variable d’ajustement et le consensus peine à se faire 
à ce sujet. La question du consentement à l’impôt, par exemple, doit être 
prise en compte pour s’assurer que les politiques d’action sociale sont 
soutenues par tous10. 

 

À ces différents niveaux, la crise du lien social rend donc plus douloureuse et 
difficile la lutte contre la pauvreté. Or, la construction du lien social est un 
enjeu à la fois de solidarité matérielle et de cohésion nationale. Il est vital et 
réaliste de vouloir renforcer le tissu social et de former sur ce point un 
véritable consensus dépassant les clivages politiques. 

 

Quel consensus voulons-nous pour lutter contre la pauvreté ? 

 

De ce constat alarmant d’un regard faussé sur la réalité surgit la nécessité 
urgente de repenser les fondements d’un consensus social sur la pauvreté 
aujourd’hui et d’envisager les conséquences politiques, économiques, sociales 

                                                 
10 P. Rosanvallon, ibid. 
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et éthiques impliquées par ce consensus. 

Ce consensus souhaitable quant à la vision que notre société a d’elle-même 
ne relève pas seulement du cadre juridique, mais également d’un ordre 
éthique. Au-delà de la question des droits bafoués par la misère, il nous 
semble important de mettre l’accent sur la complémentarité des 
responsabilités collective et individuelle. Notre tâche collective consiste ainsi 
à favoriser les conditions rendant possible la solidarité à l’échelle des 
institutions, de l’entreprise, de la famille, des différents groupements ou corps 
intermédiaires de la société, et de la personne. La responsabilité individuelle 
fait appel à l’engagement libre des personnes qui se savent interdépendantes, 
responsables les unes des autres, et plus ou moins débitrices vis-à-vis de la 
société11. 

En ce sens, le troisième terme de la devise de la République française, la 
fraternité, concrétisée par l’exercice de la solidarité, sous-tend notre 
compréhension de la justice sociale. Ce troisième terme a pourtant tendance à 
être négligé au profit des deux premiers qui ont fait ‒ et font encore ‒ l’objet 
de l’essentiel des revendications et des luttes sociales. 

Au fondement de toute approche de la pauvreté se trouve également le 
principe de dignité. Loin d’être l’apanage du droit, ou même la simple 
traduction de bons sentiments, ce dernier relève d’une sphère plus large 
convoquant des principes moraux, et il convient de s’accorder à la définir pour 
poser les fondements d’un consensus social. Définie comme le respect 
inconditionnel dû à toute personne, la dignité exige la préservation d’une 
liberté personnelle et implique des droits proprement humains, à commencer 
par le droit à la vie12. 

Une fois le principe de dignité posé, il s’agit de penser les moyens de le 
garantir, en particulier là où il est le plus menacé, à savoir dans les milieux où 
le lien social est le plus fragilisé et où vivent les populations les plus 
vulnérables. S’il est bon de s’appuyer sur la définition d’un seuil de dignité 
élémentaire ‒ le minimum vital nécessaire ‒, ce minimum est cependant 
insuffisant. 

                                                 
11 CERAS, 3 décembre 2012. 
12  Paul VI, Dignitatis Humanae, 1965 :  
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-
humanae_fr.html  

http://fonderdemain.com/
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_fr.html


 

 

       
  Fonder Demain ‒ Rapport n° 5 

   http://fonderdemain.com 

 
9 

De fait, au-delà de la logique économique, une dimension supplémentaire est 
à développer : celle du don. Puisque la logique de rentabilité ne suffit pas à 
garantir la dignité des personnes, pourtant nécessaire à la survie d’une société 
cohérente, une certaine gratuité doit être réintroduite. Il ne s’agit pas 
d’opposer à la logique économique de rentabilité une logique de don 
déconnectée des circuits traditionnels, mais bien de l’intégrer dans notre 
modèle actuel :  

« La vie économique a sans aucun doute besoin du contrat pour réglementer les 
relations d’échange entre valeurs équivalentes. Mais elle a tout autant besoin 
de lois justes et de formes de redistribution guidées par la politique, ainsi que 
d’actions et d’œuvres qui soient marquées par l’esprit du don13. » 

La logique du don engendre des « bénéfices » ou des bienfaits sociaux et 
même économiques concrets, dans la mesure où elle valorise autant celui qui 
reçoit – car digne de recevoir – que celui qui donne, par générosité14. 

Le volet éthique de l’approche de la pauvreté  ne peut en effet être évoqué 
seulement à l’occasion de scandales médiatiques et politiques, ni relégué à la 
seule sphère privée ou technicienne. La préoccupation éthique doit retrouver 
sa place dans la sphère publique. À l’État notamment de promouvoir une 
éthique de la solidarité et de la responsabilité qui ne se situe pas forcément 
ou exclusivement dans le cadre de contraintes législatives, par l’intermédiaire 
de parcours civiques ou de valorisation des actions solidaires15. 

Seule une responsabilité individuelle16 assumée par chaque citoyen 
permettrait de sortir du paradoxe de l’individualisme compassionnel que nous 
avons décrit au départ. 

Enfin, cette responsabilité implique de considérer la pauvreté dans ce qu’elle a 
de plus caché : sa vulnérabilité. Constitutive de chaque personne, la 
vulnérabilité doit en premier lieu être reconnue en soi pour être acceptée en 
l’autre. Nier cette part de vulnérabilité, c’est renforcer le sentiment de malaise 
des personnes touchées par la pauvreté et accroître le risque d’implosion 

                                                 
13  Benoît XVI, Caritas in veritate, 2009 : 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-
veritate_fr.html  
14  J.B  de Foucauld,  L'Abondance frugale. Pour une nouvelle solidarité, Paris, Odile Jacob, 2010. 
15 Ces points seront développés dans les propositions en fin de rapport. 
16  P. Rosanvallon, ibid. L’auteur évoque en ce sens le terme de « réciprocité » pour souligner l’engagement 
mutuel des citoyens dans la construction du lien social. 
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d’une société où les membres les plus fragiles n’ont pas leur place. Lui 
redonner une place, c’est accepter que la culture ‒ et même le culte ‒ de la 
performance soit questionnée et que la compétitivité entre acteurs de la 
société soit remise en cause.  

Pour ce faire, une sensibilisation active de la population permettrait de 
valoriser cette fragilité constitutive de chaque être humain et de redéfinir une 
place adaptée pour les personnes les plus vulnérables (personnes âgées, 
indigentes, handicapées), dans la société, et non plus à sa marge. 

 

 

Si la pauvreté est bien d’abord matérielle et concrète, elle participe donc 
d’une vision collective de la société qui dépasse les seuls aspects 
économiques et financiers, l’enjeu étant de dépasser une approche 
cloisonnée de la pauvreté pour développer une culture promouvant la 
dignité des personnes vulnérables et leur prise en compte dans notre vie 
quotidienne. La réponse collective à ces défis est d’abord une addition de 
réponses individuelles systématiques et modestes avant d’être un 
assemblage de politiques publiques d’envergure. 

 
 

2. La pauvreté en France : des situations contrastées et en mouvement 
 

La pauvreté présente aujourd’hui en France des visages nombreux et 
diversifiés. Nous allons nous efforcer d’en faire un panorama pour mieux 
cerner les enjeux de la lutte contre la précarité. 

 

Mesurer la pauvreté 

 

La pauvreté peut être définie comme un cumul des précarités dans plusieurs 
domaines, menant à des situations de privation et de rupture du lien social. La 
quantification de la pauvreté et des personnes qui en souffrent est donc un 
exercice complexe, puisqu’il recouvre différentes notions (exclusion, pauvreté 
ressentie...) difficilement quantifiables. Un agrégat de type monétaire 
(pourcentage du revenu médian, par exemple) est cependant le plus 
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régulièrement retenu pour quantifier le phénomène de la pauvreté. En effet, 
si les situations de pauvretés sont nombreuses, toutes ont en commun un 
revenu trop faible, voire inexistant, ne permettant pas d’accéder au niveau de 
vie standard d’une société à un moment donné.  

En France, on part traditionnellement d’un pourcentage du revenu médian. 
Ainsi, l’INSEE définit depuis 2008 la pauvreté comme la situation de personnes 
vivant avec moins de 60% du revenu médian (soit 993 euros par mois en 2012 
pour une personne seule). Cet indicateur est complété par celui de la pauvreté 
en conditions de vie, indicateur absolu qui mesure le cumul des précarités 
dans quatre domaines : consommation, insuffisance de ressources, retards de 
paiement et logement. 

Le choix du seuil des 60% du revenu médian peut être sujet à discussion 
puisqu’une grande partie de la population vit avec un revenu qui avoisine 
1000 euros par mois. Ainsi, en 2010, 14,1% de la population française vivaient 
avec moins de 60% du revenu médian, mais seulement 7,8% vivaient avec 
moins de 50% du revenu médian (soit 803 euros par mois pour une personne 
seule). En changeant le seuil de 10 points, on double presque le nombre de 
personnes en situation de pauvreté. Ce tassement autour de la médiane peut 
conduire à des jeux sur les chiffres, afin de valoriser ou dévaloriser les 
résultats des politiques publiques. C’est pourquoi l’INSEE a adopté 
officiellement le seuil de 60%, qui se  rapproche le plus des chiffres de 
pauvreté en conditions de vie (12,6% de la population en 2011). C’est donc ce 
seuil que nous retiendrons au cours de ce rapport. 

En 2011, plus de 8,7 millions de personnes vivaient en France sous le seuil de 
pauvreté, chiffre en constante augmentation depuis 2005 et qui a dépassé en 
2011 le pic de 1997. On peut voir dans cette hausse l’impact direct de la crise 
économique et de sa prolongation en récession.  

Si les situations de pauvreté sont plus nombreuses, elles sont aussi plus 
longues, et ce sont les populations déjà précarisées qui sont le plus souvent 
venues gonfler les chiffres de la pauvreté monétaire. Ce sont donc sur ces 
populations plus exposées que nous allons nous pencher pour appréhender le 
phénomène de la précarité. Il s’agit à la fois des populations 
traditionnellement les plus fragiles (chômeurs, personnes âgées, jeunes) et 
des populations venues récemment grossir les rangs des plus pauvres (familles 
monoparentales et travailleurs pauvres). 
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Les chômeurs : de la perte de revenu à la perte de lien social 

 

L’absence d’emploi est un des facteurs principaux de basculement vers la 
précarité. Si l’allocation chômage évite un basculement brutal, celui-ci 
apparaît inéluctable lorsque la situation s’installe. Ainsi, le taux de pauvreté 
est 3 fois plus élevé dans cette population qu’au sein de l’ensemble de la 
population française17. Ces précarités liées à la perte d’emploi tendent à 
augmenter, notamment du fait du développement inquiétant d’un chômage 
de longue durée. 

La perte d’emploi s’accompagne également d’une précarisation du lien social. 
Les personnes au chômage de longue durée ont deux fois plus de chances 
d’être privées de tout réseau social que la moyenne et 18% des personnes au 
chômage de longue durée sont objectivement isolées (contre 9% dans 
l’ensemble de la population)18.  

La conjoncture économique actuelle renforce la précarité des chômeurs 
puisqu’il y a plus de personnes sans emploi et que ces dernières restent plus 
longtemps au chômage. Les chances de retour à l’emploi des chômeurs d’hier 
se sont réduites : l’Allocation de Solidarité Spécifique, destinée aux chômeurs 
en fin de droits, a vu ainsi ses effectifs augmenter de 26% entre 2006 et 2012, 
preuve d’une inquiétante montée du chômage de longue durée19. 

 

Les jeunes : précarité subie et égalité des chances 

 

Le chiffre est éloquent : les moins de vingt-cinq ans représentent 42 % de la 
population pauvre, estimée au seuil de 60 % du revenu médian, alors qu’ils ne 

                                                 
17 ONPES, « Les indicateurs de l’ONPES en 2011 » :  
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Indicateurs_ONPES_2011-2.pdf « En 2008, le taux de pauvreté monétaire 
était trois fois plus élevé pour un chômeur que pour l’ensemble de la population, contre 2,4 fois en 1996, ce qui 
traduit une dégradation relative de la situation des personnes sans emploi. » 
18 « Les solitudes en France », Rapport de la Fondation de France, Juillet 2014 :  
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Actions/Aider-les-personnes-vulnerables/En-France/La-Fondation-de-
France-agit-contre-les-solitudes 
19 François Chérèque (dir.), Inspection générale des affaires sociales, « Évaluation de la 1ère année de mise en 
œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté » : http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2013-024R_Tome_I.pdf 
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forment que 30 % de la population totale. Il s’agit donc bien d’une population 
particulièrement exposée, ce qui soulève la question de l’hérédité de la 
pauvreté et de l’égalité des chances. Ce chiffre masque cependant des 
situations diverses en fonction de l’âge. 

Dépendants de la pauvreté de leurs parents, les enfants sont de plus en plus 
nombreux à vivre dans une famille pauvre. On estime aujourd’hui leur 
nombre à trois millions, soit 1 enfant sur 5. Ce chiffre est en forte 
augmentation (2 points de hausse entre 2008 et 2011) : la barre des 19,5% 
d’enfants pauvres a été franchie. L’exposition des enfants à la précarité 
entraîne des risques particuliers (échec scolaire, rupture du lien social, 
exclusion une fois parvenu à l’âge adulte…). Le risque accru d’échec scolaire 
pose la question de la mise en place de  politiques publiques spécifiques 
destinées à enrayer les parcours d’échecs dans les familles en précarité. 

La proportion de jeunes adultes pauvres est sensiblement la même que celle 
des mineurs (19% de personnes de cette tranche d’âge vit en dessous du seuil 
de pauvreté). Leur précarisation s’explique principalement par une scolarité 
difficile parasitant l’accès à l’emploi. Aujourd’hui, 12% des jeunes de 18 à 24 
ans sortent du système scolaire sans qualifications20, un chiffre dramatique car 
il met en évidence l’existence d’un vivier pour la précarité de demain. On 
connaît en effet la grande fragilité des non qualifiés sur le marché du travail : 
trois ans après la fin de leurs études, le taux de chômage des non diplômés et 
non qualifiés est de plus de 40 %21. La lutte contre le décrochage scolaire doit 
donc être une priorité dans la lutte contre la précarité. Notons qu’une des 
particularités de cette tranche d’âge est son faible isolement : seuls 5% des 18-
29 ans déclarent avoir des relations sociales faibles ou inexistantes, chiffre 
cependant en nette progression depuis 2010. Cette particularité s’explique par 
la persistance de liens familiaux et amicaux. 

 

Les personnes âgées : des perspectives incertaines 

 

Alors qu’elles avaient connu une relative amélioration de leurs conditions de 
vie du fait de l’augmentation du montant moyen des retraites versées, les 

                                                 
20 Rapport de la fondation Jean Jaurès, « 10 mesures pour combattre la précarité », avril 2012. 
21 Rapport de Fonder demain, « Éduquer aux marges », octobre 2013. 
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personnes âgées sont aujourd’hui plus souvent exposées à la précarité : le 
nombre de personnes âgées pauvres a augmenté depuis le début des années 
2000, le taux de pauvreté monétaire des plus de 65 ans passant de 10% à 
10,4% entre 2005 et 201022. Notons que les personnes âgées sont aujourd’hui 
moins touchées par la précarité que le reste de la population, du fait de 
l’existence du minimum vieillesse, le plus souvent accompagné d’aides au 
logement : 10% des retraités étaient en dessous du seuil de pauvreté à 60%, 
contre 12,4% de la population générale en 200523. Cet écart devrait cependant 
diminuer, voire s’inverser avec l’arrivée à l’âge de la retraite de personnes 
ayant connu de longues périodes de chômage.  

 

Les familles monoparentales : une équation impossible ? 

 

Les familles monoparentales sont désormais un visage incontournable de la 
précarité. Elles y sont en effet deux fois plus exposées que l’ensemble des 
familles avec enfant24. En 2010, ce sont 34,5 % des familles monoparentales, 
soit plus de 1,8 million de personnes qui vivaient en dessous du seuil de 
pauvreté, contre 11,2 % des personnes vivant en couple. Plus fréquemment 
affectées, les familles monoparentales pauvres sont également plus 
nombreuses que les autres : depuis 2006, il y a ainsi plus de personnes 
pauvres vivant dans des familles monoparentales que dans des familles 
nombreuses dites traditionnelles (plus de 3 enfants et deux parents). On peut 
donc parler d’un phénomène de « monoparentalisation de la pauvreté25 ».  

Cette précarisation des familles monoparentales s’explique par le cumul de 
deux précarités spécifiques : elles ne comptent qu’en seul actif qui doit donc 
supporter seul la charge et la garde des enfants, et elles sont très largement 
féminines (dans 85% des cas, c’est la mère qui vit seule avec ses enfants). Elles 
sont de ce fait plus souvent confrontées au travail précaire, aux temps 
partiels subis et à la sous-qualification des emplois. Notons également que 
les pensions alimentaires, impayées dans 40% des cas, constituent une cause 

                                                 
22 Rapport du gouvernement sur « La pauvreté en France », La Documentation française, Décembre 2012. 
23 ONPES, « Ressources et pauvreté des ménages de retraités », Les Travaux de l’Observatoire, 2005-2006. 
24 ONPES, « Les familles monoparentales et la pauvreté », Les Travaux de l’Observatoire, 2002. 
25 Yannick Vaugrenard, « Comment enrayer le cycle de la pauvreté ? Osons la fraternité », Rapport d’information 
n°388, réalisé au nom de la délégation sénatoriale à la prospective, 2013-2014. 
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importante du basculement vers la précarité26. 

 

Les travailleurs pauvres : l’autre visage de la crise 

 

Alors que l’accès facilité à l’emploi constituait durant les Trente Glorieuses un 
rempart efficace contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la dégradation du 
marché du travail et l’apparition d’emplois précaires (CDD, temps partiels 
subis...) a fait émerger un nouveau type de précarité : les travailleurs 
pauvres. On estime ainsi qu’en 2009, 6,7 % de la population en situation 
d’emploi est pauvre, même si ce phénomène est difficilement quantifiable. Les 
travailleurs pauvres sont plus souvent des femmes, chef de familles 
monoparentales (15,5%). Ils sont également surreprésentés dans certains 
secteurs : l’hôtellerie-restauration, l’agriculture (environ 19 %) ou les services à 
la personne (15 %)27. L’émergence même de la notion de « travailleurs 
pauvres » est un symptôme de la dégradation du marché de l’emploi et, à ce 
titre, est sujette à controverses. Faut-il considérer l’existence de ces métiers 
insuffisamment rémunérateurs comme un moindre mal, toujours préférable 
au chômage car il évite l’isolement et la perte de lien avec le marché du 
travail ? Cette approche pragmatique va cependant à l’encontre d’une 
compréhension traditionnelle du droit de l’homme à pouvoir vivre de son 
travail. 

 

Des situations géographiquement contrastées 

 

La situation géographique détermine souvent des conditions contrastées. Si la 
pauvreté et la grande pauvreté semblent souvent urbaines, notamment par 
l’image qu’en transmettent les médias, elles sont également présentes en 
milieu rural où vivent 35% des personnes en dessous du seuil de pauvreté. 
Les problématiques y sont spécifiques avec un fort enclavement géographique 
qui conduit à des situations d’isolement.  

                                                 
26 Intervention de Christine Kelly lors de l’atelier de prospective « Pour donner leur chance aux adolescents des 
quartiers sensibles », organisé le 30 mai 2013 par la Délégation à la Prospective. 
27 ONPES, « Les indicateurs de l’ONPES en 2011 », http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Indicateurs_ONPES_2011-
2.pdf  
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De plus, comme le notait le CNLE dans sa note d’analyse sur la pauvreté 
rurale28, les situations de pauvreté y sont moins visibles qu’en ville, ce qui rend 
plus complexe le travail des associations. La pauvreté rurale se caractérise en 
effet parfois par une sur-adaptation à la dégradation des conditions de vie, 
dans le but de résister à la misère et d’éviter de rentrer dans une logique 
d’assistanat. Cette attitude tend alors à enfermer les personnes précaires dans 
une pauvreté silencieuse. 

 

La très grande pauvreté : des réalités contrastées, un cumul de facteurs 
spécifiques 

 

La très grande pauvreté concerne les personnes vivant avec moins de 40% du 
revenu médian, soit 642 euros par mois en 2010 (en comparaison, le RSA était 
cette même année de 450 euros pour une personne seule)29. Le nombre de 
personnes en situation de très grande pauvreté a explosé entre 2003 et 
2011, avec une hausse de près de 45%. La grande pauvreté concerne 
désormais 3,5% de la population française, soit 2,1 millions de personnes.  

Parmi les personnes vivant en situation de grande pauvreté, on retrouve les 
personnes sans domicile fixe, estimées à environ 130 000, bien que cette 
population soit difficilement dénombrable. Comme l’explique la brochure 
éditée par ATD Quart-Monde, la population des sans-abris recoupe des 
réalités différentes, mais avec des cumuls de précarités très spécifiques30. La 
plupart des SDF a connu un isolement économique et social fort sur le long 
terme, commençant le plus souvent dès l’enfance. 1/5e des SDF a ainsi quitté le 
domicile familial avant 16 ans, soit 6 fois plus que dans la population générale. 
De même, 1/3 des personnes sans-abri a connu des difficultés économiques 
avant l’âge de 18 ans31. Notons également une prédominance des précarités 
psychiques qui posent la question de la prise en charge des personnes en 
souffrance psychique. Xavier Emmanuelli, fondateur du Samu Social, estime 

                                                 
28 CNLE, « Note d’analyse : la pauvreté en milieu rural » : 
https://www.cnle.gouv.fr/.../Note_de_cadrage_GT_Fnars_pauvrete_en_milieu-rural.ppt 
29 Bruno Tardieu, Jean-Christophe Sarrot, En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, Éditions 
ATD Quart Monde, septembre 2013. 
30  Ibid. 
31 Cécile Brousse, « Devenir sans domicile, le rester : rupture des liens sociaux ou difficultés d'accès au 
logement », Économie et statistiques, n° 391-392. 
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par exemple qu’à « des degrés variant selon le temps déjà passé dans la rue, 
60 % des personnes sans domicile relèveraient aujourd’hui de la psychiatrie ». 
Il apparaît ainsi que la croyance répandue chez les 2/3 des Français selon 
laquelle eux-mêmes ou leurs proches pourraient devenir SDF est plus un 
fantasme qu’une réalité. 

 

 
3. Un État généreux dans une époque faste pour des résultats contrastés 
 

 

Systèmes traditionnels 

 

La doctrine distingue traditionnellement deux systèmes de protection sociale 
collective, appelés « bismarckien » et « beveridgien », du nom de leurs 
inspirateurs respectifs32. Le premier désigne un ensemble de mécanismes 
assurantiels délivrant des prestations aux cotisants ; le second renvoie à un 
modèle d’assistance, généralement financé par l’impôt, qui verse des 
prestations à ceux qui en ont besoin.  

Les logiques de solidarités afférentes à ces deux schémas sont sensiblement 
différentes. Dans la perspective bismarckienne, le droit à l’assistance suppose 
une contribution préalable, tandis que les régimes beveridgiens placent en 
théorie tous les bénéficiaires potentiels sur un pied d’égalité sans exigence 
d’effort particulier. La France emprunte aux deux modèles, le financement de 
la protection sociale reposant à la fois sur les cotisations assises sur le travail 
et sur l’impôt, à l’image de la CSG (Contribution sociale généralisée, créée en 
1991). Certaines prestations sont inconditionnelles, d’autres exigent la 
satisfaction de différents critères. 

 

Dépense publique et évolution de la pauvreté en France : un lien ambigu 

 

Le ralentissement de la croissance depuis la fin des Trente Glorieuses n’a pas 

                                                 
32 L’Allemand Otto Von Bismarck (1815-1898) et le Britannique William Beveridge (1879-1963), inspirateur du 
modèle de Welfare State. 

http://fonderdemain.com/


 

 

       
  Fonder Demain ‒ Rapport n° 5 

   http://fonderdemain.com 

 
18 

empêché le PIB par habitant d’augmenter de 53 % en France entre 1980 et 
201333. Cette dynamique statistique s’est accompagnée d’une réduction 
continue de la pauvreté monétaire jusqu’au tournant du XXIe siècle : la 
pauvreté monétaire est passée de 19,1% de la population en 1970 à 13,6 % en 
2000, soit une diminution de près d’un tiers. Ainsi, l’élévation du niveau de vie 
individuel durant trente ans s’est traduite par une contraction globale du taux 
de pauvreté observé. Cette corrélation a disparu au début des années 2000, 
lorsque ce taux a retrouvé une tendance haussière (pour atteindre 14,3 % en 
2011), tandis que le PIB par habitant a conservé sa trajectoire de croissance. Il 
en résulté une interrogation récurrente quant à la pertinence de cet indicateur 
pour mesurer le niveau de vie d’une population34. 

Dans le même temps, les dépenses sociales rapportées à la richesse 
nationale ont connu une augmentation quasi continue depuis 1980, à 
l’exception de deux brefs épisodes à la fin des années 1980 et à la fin des 
années 1990, sous l’effet d’une conjoncture économique favorable (réduction 
du taux de chômage, notamment). La France demeure aujourd’hui au premier 
rang mondial concernant la part du PIB consacrée aux dépenses sociales35 
(33 % en 2013), devant le Danemark et la Suède ‒ deux pays aux taux de 
pauvreté comparables au nôtre36. La moyenne des pays de l’OCDE se situe à 
21,9 % du PIB. 

L’importance relative des dépenses sociales en France contribue aujourd’hui 
à réduire le taux de pauvreté monétaire de près de 8 points après transferts 
(3 points pour les prestations familiales, 3 points pour les aides au logement et 
2 points pour les minima sociaux), soit davantage que dans le cas des autres 
principales économies de l’Union européenne, Suède exceptée. En année n, le 
système de protection sociale permet de diminuer le taux de pauvreté par 
rapport à son niveau avant transferts, mais n’opère aucune réduction de ces 
deux grandeurs en année n+1 par rapport à n. En somme, la dépense 
publique produit de réels effets sur le niveau du taux de pauvreté à un 
instant donné sans parvenir à le réduire dans le temps : on compte 

                                                 
33 Source : INSEE. 
34 Voir notamment le Rapport de la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi de 2009 sur la mesure de la performance 
économique et du progrès social. 
35 Ensemble des prestations en espèces ou en nature que les organismes publics de protection sociale versent à 
leurs bénéficiaires. En France, les comptes de la protection sociale identifient six « risques » principaux : santé ; 
vieillesse-survie ; maternité-famille ; emploi ; logement ; pauvreté-exclusion. 
36 Respectivement 13,1 % et 14,2 %, en nette augmentation depuis 2000. 
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aujourd’hui un million de pauvres supplémentaires par rapport à 2002. Ce 
mécanisme purement palliatif apparaît empiriquement impuissant à lutter 
contre les causes structurelles de la pauvreté, qui dépassent largement 
l’aspect monétaire. Le médecin de la protection sociale apaise les souffrances 
du malade sans s’attaquer en profondeur aux origines du mal. 

Des différentes séries statistiques comparées à l’évolution du taux de pauvreté 
en France, il ressort que la corrélation la plus forte s’établit avec le taux de 
chômage. Entre 2000 et 2011, le nombre de personnes au chômage en France 
métropolitaine s’accroît de 8,7 % et le nombre de personnes vivant sous le 
seuil de pauvreté de 11,4 %37. Pour le sociologue Julien Damon, 
« l’augmentation du chômage conduit à l’augmentation de la pauvreté sur la 
période récente38 ». L’impact de l’environnement macroéconomique sur la 
réduction de la pauvreté se révèle en définitive plus décisif que celui de la 
dépense publique39, tout particulièrement par le biais du marché du travail. 
Toutefois, ces résultats traduisent une aversion française pour la pauvreté au 
travail40 qui n’est pas partagée par tous les pays de l’UE. Ainsi l’Allemagne, 
malgré un taux de chômage limité à 5,9 % en 2011, présente un taux de 
pauvreté de 16,1 %. 

                                                 
37 Source : INSEE. 
38 Julien Damon, « Pauvres plus pauvres et riches plus riches, où sont passées les classes moyennes ? », Entretien 
au Figaro Vox, 2 juillet 2014 : http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2014/07/02/31007-20140702ARTFIG00211-
pauvres-plus-pauvres-et-riches-plus-riches-o-sont-passees-les-classes-moyennes.php  
39 Cela ne disqualifie pas pour autant les politiques de l’emploi, qui s’adressent souvent à des populations 
spécifiques, avec des résultats inégaux, et représentent par ailleurs un impératif électoral, comme en témoigne 
la « priorité » pour l’emploi du candidat François Hollande en 2012. Pour reprendre le mot de François 
Mitterrand illustrant le sentiment d’impuissance du politique : « en matière de lutte contre le chômage, on a 
tout essayé. » 
40 Sont considérées comme travailleurs pauvres dans le sens de l’Union européenne les personnes ayant été 
principalement au travail durant l’année de référence et qui vivent dans un ménage dont le revenu par unité de 
consommation est inférieur au seuil de pauvreté de 60 % du revenu médian. On compte 1,925 millions de 
travailleurs pauvres en 2010 en France selon l’Observatoire des inégalités, dont les ménages représentent 3,8 
millions de personnes. 
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Ces chiffres appellent une mise en perspective à deux titres. Tout d’abord, le 
seuil de pauvreté augmentant à mesure que le salaire médian augmente, il ne 
recouvre pas les mêmes situations aujourd’hui qu’il y a trente ans : c’est le 
principe intrinsèque d’un taux de pauvreté relative. Ensuite, la dispersion des 
niveaux de salaires au sein de la population et les effets de seuil peuvent 
engendrer des mouvements statistiques plus ou moins marqués : le taux de 
pauvreté monétaire double ainsi lorsque l’on passe d’un seuil de 50 % à 60 % 
du revenu médian. Ce chiffre doit donc être lu comme un indicateur 
autorisant des comparaisons spatio-temporelles, et non comme la mesure 
absolue d’une notion multidimensionnelle. Si l’efficacité de la lutte contre la 
pauvreté ne saurait être évaluée à l’aune de cet unique indice, le poids 
budgétaire des prestations sociales dans les finances publiques invite 
cependant à leur consacrer des remarques nécessaires. 

 

Trois types de prestations sociales luttent contre la pauvreté 

 

Le modèle social français, conçu au sortir de la Seconde Guerre mondiale, se 
compose de trois instruments d’intervention qui en font un système mixte, ni 
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totalement « bismarckien » (financement assurantiel), ni totalement 
« beveridgien » (financement par l’impôt) : 

 

‒ Des assurances sociales collectives financées par des cotisations assises sur les 
salaires ; 

‒ Des prestations d’assistance financées par l’impôt et des taxes, versées par l’État 
et les collectivités, majoritairement sous condition de ressources ; 

‒ Des services publics gratuits et universels financés par l’État. 

 

S’y ajoute une fiscalité sur le revenu progressive qui participe à la réduction 
des inégalités, bien qu’atténuée par la régressivité globale de la fiscalité 
indirecte sur la consommation (TVA, droits d’accises), défavorable aux 
ménages les plus pauvres. Ces différents mécanismes redistributifs permettent 
de réduire les inégalités en France de près de deux tiers41. 

 

Développement de l’assistance et des prestations monétaires 

 

La persistance du chômage de masse et  l’apparition d’un chômage de longue 
durée dans les années 1980 ont suscité la création de minima sociaux, à 
l’instar de l’allocation de solidarité spécifique pour les chômeurs de longue 
durée ou de l’emblématique RMI (Revenu minimum d’insertion). 

Les quatre principaux minima sociaux sont aujourd’hui : 

 

‒ le Revenu de solidarité active (RSA), revenu garanti associant une composante 
forfaitaire (« RSA socle ») et une composante dégressive (« RSA activité »)42. Le 
RSA a remplacé en 2008 le RMI (Revenu minimum d’insertion), critiqué pour le 
risque de trappe à inactivité qu’il contenait. 

‒ l’Allocation de solidarité spécifique (ASS), destinée aux chômeurs ayant épuisé 
leurs droits au régime d’assurance chômage et recherchant effectivement un 

                                                 
41 Source : Observatoire des inégalités. 
42 Le RSA est à la fois un revenu minimum (RSA socle) qui s’est substitué au RMI et un revenu social de 
complément d’activité (RSA activité) qui permet de gagner davantage que l’aide sociale en cas de retour à 
l’emploi, afin d’éviter les trappes à inactivité. Le RSA activité disparaît à peu près au niveau du seuil de pauvreté. 
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emploi. 

‒ l’Allocation aux adultes handicapés (AAH), attribuée sur critères médicaux et 
sociaux évalués par une commission. 

‒ l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), faisant l’objet d’un 
versement dégressif correspondant à la différence entre le plafond de ressources 
(777,16 euros par mois) et les ressources avant allocation. 

 

En 2010, les dépenses de lutte contre la pauvreté et l’exclusion représentaient 
2,3% du total des dépenses de la Sécurité sociale (le résidu se répartissant entre 
les cinq autres « risques » de la protection sociale et l’aide au logement)43. Sans 
l’importance du phénomène de non-recours aux aides, elles auraient été 
majorées de 10 milliards d’euros. Dans le même temps, les associations privées 
versaient 19,4 milliards d’euros aux personnes pauvres, dont une grande partie 
provenant de fonds publics44. 

                                                 
43 Source : DREES. 
44 ONPES, Rapport thématique Penser l’assistance, 2013. 
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DEUXIÈME PARTIE : ANALYSES 
EFFICACITÉ ET LIMITES DES MOYENS DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

 
 

1. Évaluation des structures de solidarité publique 

 

L’assistance aux plus pauvres constitue un sujet de débat permanent et la 
nécessité pour la puissance publique de l’assumer ne va pas de soi. Quand les 
entreprises l’assuraient pour leurs salariés, elles étaient accusées de 
paternalisme. Désormais, l’État s’en étant emparé, les critiques visent un système 
d’assistanat qui présenterait le double vice de déresponsabiliser les bénéficiaires 
et de les maintenir dans des trappes à chômage et pauvreté45. 

Dans ce contexte, la crise de l’État-providence46 se manifeste par un déficit 
d’efficacité et de légitimité : crise d’efficacité à travers l’impuissance des 
pouvoirs publics à résorber la persistance du chômage de masse et de longue 
durée ou la grande pauvreté ; crise de légitimité au regard de la défiance à 
l’encontre du politique et des faiblesses du consentement à l’impôt, au risque de 
donner l’impression que l’État n’est que, selon la formule de l’économiste 
Frédéric Bastiat, « cette grande fiction à travers laquelle tout le monde s’efforce 
de vivre aux dépens de tout le monde47 ». Dans cette représentation, on aurait 
donc, d’un côté, les assistés et les fraudeurs sociaux et, de l’autre, les fraudeurs 
fiscaux, dans une communauté d’où seraient absentes la cohésion et donc la 
solidarité. 

L’État a progressivement tenté de pallier les conséquences de ce double 
individualisme – l’irresponsabilité du pauvre et celle du riche – en étendant le 
champ couvert par les revenus de transfert. Par là même, il a conforté les 
individus dans leur déresponsabilisation vis-à-vis des personnes dans le besoin. 
La part importante de la population bénéficiant des minima sociaux témoigne de 
la place désormais capitale qu’occupent ces derniers dans le système français : 
les minimaux sociaux étaient perçus en 2010 par 3,6 millions d’allocataires dont 
les foyers représentaient 6,3 millions de personnes. Pour l’ONPES, le droit à l’aide 

                                                 
45 Les trappes désignent des situations dans lesquelles le revenu du travail issu du retour à l’emploi est inférieur 
ou égal au revenu minimum, justifiant une préférence pour le chômage et la perception des prestations sociales. 
Denis Clerc, « Pauvreté et revenus minima », Encyclopaedia Universalis, 2013. 
46 Voir notamment Pierre Rosanvallon, La crise de l’État-providence, Paris, Seuil, 1981. 
47 Frédéric Bastiat, Sophismes économiques, Paris, Les Belles Lettres, 2005. 
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sociale est ainsi devenu un « droit subsidiaire48 ». 

Face au cercle vicieux (rupture des solidarités → remplacement supposé par la 
collectivité → déculpabilisation de l’individualisme), l’activation de la protection 
sociale a été présentée comme une solution rassemblant dans un même 
dispositif un volet d’assistance et un volet d’insertion. Le passage du RMI au RSA 
en 2009 illustrerait, selon Robert Castel49, le basculement en France d’une 
conception de la solidarité « inconditionnelle et assumée collectivement » à une 
conception « conditionnée à des contreparties de la part de la personne 
assistée ». L’activation est en partie inhérente aux systèmes bismarckiens assis 
sur les cotisations des travailleurs, ce qui peut expliquer que les expériences de 
revenus universels aient d’abord vu le jour dans des pays à modèle beveridgien50. 

La conditionnalisation de l’assistance répond à la fois à un objectif de politique 
sociale, celui de favoriser le retour à l’emploi, et à une volonté non plus de « faire 
pour » mais de « faire avec », c’est-à-dire d’inclure la personne aidée dans le 
dispositif afin qu’elle participe effectivement au système qui lui vient en aide en 
évitant l’écueil de l’assistanat. Cette logique présente le mérite d’estomper le 
clivage entre contributeurs et aidés pour lui substituer en partie l’ambition 
d’une communauté citoyenne solidaire, titulaire de droits qui lui imposent des 
devoirs. 

Le rétablissement de la confiance entre concitoyens apparaît en effet comme un 
préalable indispensable au tissage d’une solidarité réelle et collectivement 
conçue comme un devoir individuel. Pour Marc Odendall, administrateur de 
diverses fondations actives dans la lutte contre la pauvreté, l’idéal à atteindre 
individuellement serait de « s’occuper des cinquante mètres carrés autour de 
chez soi51 ». Alors que le vivre ensemble prône la tolérance, la solidarité invite 
au respect et à l’intolérance : respect de la dignité de la personne pauvre, de sa 
liberté, de ses facultés propres, et intolérance vis-à-vis de la misère banale et 
quotidienne, de l’exclusion.  

Par la multiplication des dispositifs – nécessaires ‒ de traitement palliatif 
strictement monétaire, sans innovation en amont dans la prévention de la 

                                                 
48 ONPES, Penser l’assistance, Rapport thématique, 2013. 
49 Robert Castel, « De la protection sociale comme droit », in R. CASTEL & N. DUVOUX (dir.), L'Avenir de la solidarité, 
Paris, P.U.F., 2013. 
50 Jean-Claude Barbier, « Pour un bilan du workfare et de l’activation de la protection sociale », in ibid. 
51 Marc Odendall, « Éducation, formation et santé : les trois piliers de la lutte contre la pauvreté », in Francis 
Mathieu et Réjane GayCanton (dir.), Stratégies de lutte contre la pauvreté, Paris, Seuil. 
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pauvreté, l’État contribue probablement à la déresponsabilisation individuelle et 
à la rupture de la solidarité. L’inconscient collectif délègue sans doute 
excessivement à l’impôt son devoir de solidarité, dans la mesure où la protection 
sociale est largement financée par les cotisations assises sur le travail et où elle 
ne bénéficie pas qu’aux personnes pauvres52. 

La focalisation du débat public sur les minima sociaux laisse également penser 
qu’ils constituent le principal mécanisme de lutte contre la pauvreté, occultant 
les besoins non monétaires tels que l’éducation, la santé ou le lien social. De ce 
point de vue, les difficultés rencontrées par le système éducatif français, en 
termes d’inégalités sociales53, de décrochage scolaire et d’acquisition des savoirs 
élémentaires54, démontrent la nécessité de répartir l’effort de l’État sur les 
différentes composantes de la pauvreté, particulièrement sur ses causes les 
plus précoces (difficultés scolaires, violences familiales). D’autre part, les 
pouvoirs publics, y compris les collectivités territoriales, font face à des 
contraintes budgétaires telles qu’une présence de terrain régulière et que des 
initiatives en matière de création de lien social, aux effets moins immédiats mais 
plus pérennes, sont de plus en plus rares. 

Il appartient pourtant aux collectivités de premier niveau, communes et 
intercommunalités, de proposer des dispositifs de prévention différents des 
prestations monétaires issues de la Sécurité sociale ou de mécanismes fiscaux. 
Leur proximité avec les populations pauvres se traduit ainsi par des aides 
centrées sur des politiques tarifaires accommodantes (transports, restauration 
scolaire, équipements culturels et sportifs) dont la pertinence palliative est 
avérée, mais qui ne peuvent occulter la faiblesse des actions de prévention, à 
l’échelle des quartiers notamment. Encore une fois, la priorité accordée aux 
mesures d’assistance, y compris au niveau local, se révèle probablement plus 
coûteuse qu’une stratégie équilibrée comportant de réels dispositifs de 
prévention (aide à la gestion de budget, valorisation des compétences locales, 
programmes de formation). Toutefois, les collectivités demeurant naturellement 
libres55 de proposer des aides avantageuses dans l’intérêt de tous, gageons 
qu’elles sauront le faire dans la préservation de leur santé financière. 

                                                 
52 Les prestations assurantielles (indemnités chômage ou allocations familiales) bénéficient à toutes les 
personnes éligibles sans conditions de ressources. 
53 Camille Peugny, Le destin au berceau : Inégalités et reproduction sociale, Paris, 2013. 
54 Cf. enquête PISA parue en décembre 2013. 
55 En vertu du principe d’autonomie financière des collectivités territoriales (article 72-2 de la Constitution). 
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Étant donné les moyens et le maillage territorial dont disposent les pouvoirs 
publics, il leur revient d’assumer un rôle de coordinateur, d’incubateur et 
de financeur – sous l’impératif de bonne gestion des deniers publics56. 

 

 
2. Famille et territoires 

 

À l’issue de cette mise en perspective du modèle français d’État-providence, nous 
constatons que la logique d’accumulation d’aides sociales monétaires a montré 
les limites de son efficacité. 

En effet, la légitimité du niveau de cotisations sociales est de plus en plus remise 
en cause et cette contestation passive se trouve confortée par le fait que nos 11 
minima sociaux n’ont pas suffi à diminuer durablement la pauvreté en France. 
Ainsi le modèle social français, fondé sur l’héritage de l’après-guerre, non 
seulement n’est plus l’objet d’un consensus, mais pourrait contribuer dans une 
certaine mesure à la fragilisation du lien social et de la solidarité organique entre 
Français. 

Les études évaluant l’état de la confiance des citoyens tant les uns envers les 
autres qu’envers les institutions politiques et sociales montrent unanimement un 
niveau de défiance préoccupant. L’ouvrage de Pierre Cahuc et de Yann Algan, La 
société de défiance57, offre une interprétation intéressante de la corrélation 
entre la croissance des prérogatives de l’État-providence et la fragilisation du 
lien social. 

Pourtant, l’observation du terrain semble contredire notre constat. Les Français 
sont en effet massivement engagés dans la vie associative : on dénombre 
aujourd’hui 12,7 millions de bénévoles et 22% des Français sont engagés dans 
une association58. Le réseau associatif en France est d’une extraordinaire richesse 

                                                 
56 Cf. le rapport d’information réalisé au nom de la délégation sénatoriale à la prospective, « Comment enrayer 
le cycle de la pauvreté́ ? Osons la fraternité́ ! », présenté par Yannick Vaugrenard au Sénat (février 2014, p. 31-
32). 
57 Yann Algan, Pierre Cahuc, La société de défiance : Comment le modèle social français s'autodétruit ?, 
CEPREMAP, 2007. 
58 France-Bénévolat, Enquête annuelle, « La France Bénévole », 2013. 
http://www.francebenevolat.org/uploads/documents/7ed0a74c3aed8ba2d74b46a506adf0d2cf6b778a.pdf  
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et densité. Si l’on n’adhère plus spontanément au bien-fondé des processus 
étatisés et anonymes de solidarité et de redistribution, on n’en reste donc pas 
moins sensible aux actions de terrain qui permettent de mettre en œuvre des 
solidarités à l’échelle locale. Il y a là un gisement inestimable de volonté, d’idées 
et d’innovation. 

Il nous semble dès lors indispensable d’imaginer un modèle social qui prenne en 
compte cette formidable vivacité. Le principe de subsidiarité peut nous y aider. 
Ce principe, souvent rencontré dans un contexte technocratique, signifie qu’il 
faut laisser l’initiative et la capacité de décision aux échelons les plus bas tant 
que l’efficacité et la cohérence ne sont pas mises en péril. 

La redécouverte de ce principe ne peut aller sans une réévaluation des 
communautés immédiates. Pierre Rosanvallon corrèle dans La société des 
égaux59 le modèle français d’État-providence à celui, hérité de la philosophie des 
Lumières, du contrat social. En effet, les mentalités collectives ont longtemps 
adopté une représentation de l’aide sociale qui met en vis-à-vis immédiat 
l’individu et l’État central. Il y a là un héritage de l’idée selon laquelle l’individu 
tire ses droits d’un contrat passé avec une puissance publique omnipotente. 
Prendre en compte la personne dans ses relations naturelles (famille) et locales 
(quartiers, communes...) et considérer qu’elles sont constitutives de son 
appartenance à la société, exige une prise de distance avec la contractualisation 
du lien. 

 

Penser une logique sociale subsidiaire, c’est donc dans un premier temps 
s’interroger sur nos groupes d’appartenance immédiats pour voir comment 
ils peuvent être moteurs dans la lutte contre la précarité. 

 

 

Famille 

 

Si nulle famille n’est parfaite, la famille comprise comme cellule de base de la 
société remplit pourtant des fonctions essentielles pour l’ensemble de la 

                                                 
59 Pierre Rosanvallon, La société des égaux, Paris, Seuil, 2011. 
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société60. Les politiques d’aide aux familles expriment pour une part la dette de la 
société et de l’État vis à vis de celles-ci. La famille est le premier lien social et, 
partant, l’un des premiers remparts contre la pauvreté. C’est aussi le premier lieu 
de la solidarité financière. En 2014, dans un quart des familles françaises, on a 
prêté de l’argent à un proche dans les douze derniers mois61.  

Or, la famille suscite aujourd’hui des débats. Elle a connu, depuis les années 1970, 
de profondes évolutions. On ne peut que constater la « liquidité » du lien familial 
aujourd’hui. Les liens familiaux à l’intérieur du couple et entre les générations 
sont plus conditionnels que dans les générations précédentes. Les solidarités 
intergénérationnelles n’ont pas de caractère systématique62. 

La famille est d’ailleurs aussi le lieu de conflits et de difficultés qui précarisent de 
manière durable, notamment lorsqu’ils débutent dans l’enfance63. 

On reconnaît également, à différents degrés, le problème social et financier que 
constitue l’isolement, « Grande cause nationale » de l’année 2011 : un quart des 
personnes vivant dans des familles monoparentales se trouvent en situation de 
pauvreté64. Le parent seul est dans une écrasante majorité une femme. Il y a à ce 
sujet un tabou, comme le constatait Pascal Noblet, chargé de la mission « Analyse 
stratégique, synthèses et prospective » à la direction générale de la cohésion 
sociale65. 

Or, favoriser les solidarités familiales stables existantes et reconnaître 
l’enrichissement humain et matériel qu’elles peuvent susciter ne signifie pas 
remettre en cause la liberté individuelle. Reconnaître l’importance du cadre 
social de la famille (père, mère et enfant) ne signifie pas stigmatiser ou 
disqualifier d’autres modes de vie. 

Notre conviction est qu’il faut chercher (1) à porter secours aux familles en 
difficulté et (2) à favoriser la stabilité financière et juridique de la cellule 
familiale, comme lieu de transmission de la vie et d’éducation. Dans les deux 
cas, il faut rompre avec la méfiance qu’une politique interventionniste de l’État 

                                                 
60 Compendium de la Doctrine Sociale de l’Église, § 213-214. Cf. Rapport Famille de Fonder Demain. 
61 « Tour de France. Le budget des Français ville par ville et sous toutes ses coutures », étude Cetelem-BVA 
rendue publique le 4 juin 2014. 
62 François de Singly, Sociologie de la famille contemporaine, Paris, Colin, 2010. 
63 Serge Paugam, « Liens sociaux et ruptures », http://www.cmh.ens.fr/eris/pdf/liens_sociaux_et_ruptures.pdf  
64 Rapport d’information fait au nom de la mission commune d’information, « Les politiques de lutte contre la 
pauvreté́ et l’exclusion », présenté par Bernard Seillier au Sénat, juillet 2008, p. 93. 
65 Rapport d’information fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective, « Comment enrayer le cycle 
de la pauvreté́ ? Osons la fraternité́ ! », présenté par Yannick Vaugrenard au Sénat, février 2014, p. 31-32. 
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inspire à beaucoup de citoyens. Les craintes relayées par ATD Quart-monde 
concernant la peur de certains parents de voir leurs enfants placés semble aller 
dans ce sens.  

Concernant les couples ayant un projet de mariage, une courte présentation des 
obligations et droits des conjoints se fait parfois préalablement à la cérémonie en 
mairie. Ces exposés, s’ils sont bien limités à l’explication de la loi, peuvent être 
d’une grande aide pour les personnes choisissant de souscrire aux exigences de 
l’institution matrimoniale. 

Concernant la famille, on ne peut que souligner l’importance croissante des 
dispositifs d’écoles de parents mis en place à l’échelle locale. On voudrait 
souligner aussi l’intérêt des aides à la gestion du budget proposées par la Croix 
Rouge : porter secours à certaines familles en passe de s’installer dans des 
situations d’endettement grave ressortit à un type de prévention qu’appellent de 
leurs vœux bien des acteurs ayant traité de l’endettement66. 

Dans les deux cas, la perspective technique et non idéologique est un facteur 
décisif dans le succès de ces initiatives. 

De plus, favoriser la transmission et la solidarité intergénérationnelles, comme 
le prône le Rapport Famille de Fonder Demain, est un enjeu dont on perçoit 
d’autant plus l’importance que se pose la question de la dépendance liée à l’âge. 
La solidarité financière déjà existante dans le cadre familial doit être aussi prise 
en considération. 

Favoriser dans les familles tous les éléments de stabilité et secourir celles qui 
sont victimes de crises et de ruptures n’est pas contradictoire. 

 

Territoires et logiques de proximité 

 

À la question « Votre quartier ou votre village est-il agréable à vivre ? », 91 % des 
plus de 14 ans ont répondu « oui tout à fait » ou « oui plutôt » en 2005-2006. 
Voilà ce que nous apprend une étude annuelle de l’INSEE sur la perception qu’ont 
les Français de leur entourage géographique proche67. Il y a donc, malgré le 

                                                 
66 « Tour de France. Le budget des Français ville par ville et sous toutes ses coutures », étude Cetelem-BVA 
rendue publique le 4 juin 2014. 
67 Thomas Le Jeannic, Enquête annuelle « On pardonne tout à son quartier sauf... l’insécurité, les dégradations, 
le bruit », INSEE, 2007 : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1133&reg_id=0  
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constat indéniable de la perte du lien social de proximité dans les grandes 
agglomérations, un réel attachement à un cadre de vie local. Notons également 
que l’échelon local est celui pour lequel  on a le plus envie de s’investir : le 
bénévolat de proximité représente 50% du bénévolat en France2.  

Dans le domaine de la lutte contre la précarité, de nombreuses initiatives de 
proximité existent déjà, nées de la société civile, pour proposer une solution aux 
difficultés économiques que traversent certains habitants. Citons par exemple 
l’association Massabielle68 qui propose soutien scolaire et services entre voisins 
dans la cité marseillaise des Lauriers.  

Ces logiques de proximité sont également institutionnelles, à travers l’action 
des Centres communaux d’action sociale (CCAS) chargés d’aider les personnes 
domiciliées dans une commune (ou un arrondissement pour les CCAS de la ville 
de Paris). Les CCAS sont relativement autonomes dans leurs ressources (ils 
peuvent recevoir des dons, des legs...) et  font le lien avec des acteurs de la 
société civile : au minimum quatre représentants d’associations de quartier 
siègent dans leur conseil. 

Cependant, trop souvent, les centres d’actions communales ne sont pas le 
centre de la vie associative de quartier. On y trouve une aide administrative, 
mais ils ne sont pas les vecteurs de l’enracinement des personnes en difficulté 
dans leurs quartiers. Dans ces mêmes quartiers, les nombreuses associations, 
parfois très locales, nées autour d’une personnalité forte ou d’un projet, peinent 
à s’étendre car elles manquent de financement, de compétences et de notoriété 
tant auprès du grand public que de leur public cible. 

Penser une logique sociale de proximité implique donc de redéfinir le domaine et 

les moyens de l’action étatique. La réflexion développée par Olivier Kayse dans 
Stratégie de lutte contre la pauvreté69 est à ce titre très intéressante. Il faut, nous 
explique-t-il, tirer au maximum profit des initiatives de la société civile pour 
lutter efficacement contre la pauvreté. Les initiatives locales, qui partent du 
terrain dans une logique ascendante dite de « bottom-up », tirent leur 
pertinence du fait qu’elles sont plus proches des besoins locaux et donc plus 
aptes à proposer « une logique de développement et non d’assistance ». Pour 
développer ces initiatives, l’État doit adopter une démarche de dénicheur de 

                                                 
68 Pour en savoir plus sur l’association : http://www.massabielle.asso.fr/  
69 Francis Mathieu, Réjane Gay Canton (dir.), Stratégies de lutte contre la pauvreté. Une économie plus 
humaine, Paris, Desclée de Brouwer, 2010. 
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talents, soutenir l’innovation sociale et permettre au monde associatif de se 
professionnaliser. 

 

Ainsi, il nous semble que l’action publique au niveau local pourrait être de trois 
ordres : 

 

‒ coordination des initiatives locales, à travers le site internet de la mairie 
mais aussi des instances comme les régies de quartiers ou les maisons de 
Bénévoles ; 

‒ facilitation des démarches, à travers le prêt de locaux et de matériels ou 
l’octroi de bourses d’innovations ; 

‒ incubation, dans la mesure où les travailleurs sociaux représentent un 
passage obligé vers la professionalisation des associations et où de 
nombreux bénévoles plein de bonne volonté n’ont malheureusement pas les 
compétences nécessaires, notamment dans le registre administratif. Ainsi, 
les Régies de Quartier ou les CCAS pourraient proposer des sessions de 
formation de bénévoles afin que les associations puissent prendre une part 
de la charge de travail de ces centres. 

 

 
3. Quel rôle pour l’entreprise ? 

 

Figure souvent méconnue des élus, l’entreprise cristallise le positionnement 
d’une classe politique face à la mondialisation et au libéralisme. D’après l’idée 
la plus fréquemment répandue, qui aime l’entreprise ne peut qu’être libéral et 
chercher à donner de l’argent aux actionnaires ; qui s’en méfie prend soin des 
travailleurs et des personnes en situation de détresse. Ce simplisme ne reflète 
bien sûr pas la réalité du débat, mais des préjugés demeurent quant à la 
légitimité de l’entreprise classique à avoir un rôle social et qui plus est à 
participer activement à la lutte contre l’exclusion et la pauvreté en France. 

Le Pacte de Responsabilité et de Solidarité lancé par François Hollande en 
janvier 2014 a cet intérêt de chercher à définir une relation entre l’entreprise 
et la société. Néanmoins, cette formulation oppose encore l’intérêt de la 
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communauté à celui de l’entreprise, cette dernière devant donner des 
contreparties à des allègements de charges que lui propose le gouvernement. 
Il nous faut chercher à concilier le travail de la sphère publique avec celui de 
l’entreprise privée pour assurer le bien commun de la société et, plus 
particulièrement, celui des personnes pauvres et exclues. 

 

Rappels et considérations théoriques 

 

Depuis les années 1970-1980, l’entreprise est plus prise en étau dans un débat 
entre la vision actionnariale de l’entreprise70, où l’unique responsabilité 
sociale de l’entreprise est d’accroître ses profits, et la vision des « parties 
prenantes71 » où le but de l’entreprise est de répondre aux besoins de ces 
dernières (actionnaires, mais aussi salariés, fournisseurs, clients...). La 
première approche, enrichie par la théorie de l’agence, est dominante dans le 
capitalisme anglo-saxon, ce même capitalisme qui a été remis en cause par 
beaucoup lors de la crise économique de 2008. Une de ses conséquences, 
théorisée par Jensen, est l’impact négatif des actions de lutte contre la 
pauvreté menées par une entreprise sur sa valeur de marché à long terme, ce 
qui va à l’encontre du progrès social à long terme. La seconde acception 
permet un premier espace de communauté d’intérêt entre l’entreprise et la 
société dans un sens plus large : l’entreprise se doit de répondre notamment 
aux besoins de ses salariés, du territoire dans lequel elle s’insère. Ces travaux 
nourrissent la recherche autour de la Responsabilité Sociétale ou Sociale de 
l’Entreprise (RSE). L’objet de ce développement n’est pas d’étudier en détail les 
tenants et les aboutissants de ces débats économiques, ni le monde de l’ESS 
(Entreprenariat social et solidaire), mais ce rappel permet de situer le 
contexte idéologique opposant deux visions de l’entreprise avec des 
conséquences fortes sur leur action contre la pauvreté. 

L’idée d’une entreprise au seul service du profit au bénéfice de ses 
actionnaires ne peut suffire. Ce serait oublier que, juridiquement, l’entreprise 
n’appartient à personne72, qu’elle « ne peut être considérée seulement 

                                                 
70 Notamment théorisée par Milton Friedman dans Capitalisme et Liberté (1962). 
71 Défendue par R. Edward Freeman dans Strategic Management : A Stakeholder Approach (1984). 
72 Cf. Séminaire « L’entreprise, formes de la propriété et responsabilité » du Collège des Bernardins : 
http://www.collegedesbernardins.fr/fr/recherche/economie-homme-societe/l-entreprise-formes-de-la-
propriete-et-responsabilites-sociales.html  
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comme une “société de capital” », mais qu’elle est « en même temps une 
“société de personnes”73 ». L’entreprise structure de plus en plus la société et 
le débat public : son comportement oriente notre société à long terme. Pierre-
Yves Gomez va jusqu’à dire qu’« on ne peut pas penser la société moderne 
sans penser l’entreprise, fondation de la société moderne74 ». Le sens 
commun de notre société semble se définir par l’économique (en témoigne le 
projet de société proposé par le gouvernement Ayrault consistant à « inverser 
la courbe du chômage »), sans pour autant que le gouvernement des 
entreprises soit pensé en fonction de la manière dont elles redéfinissent la 
notion même de travail. C’est ainsi que certains, comme Gaël Giraud75, 
demandent une redéfinition juridique de l’entreprise pour mettre en 
adéquation ses fins et ses responsabilités liées aux poids qu’elle a dans la 
société. En effet, l’actuelle « liberté » donnée à l’entreprise n’est acceptable 
que si cette liberté est ordonnée au service du bien commun, et donc 
notamment aux personnes les plus vulnérables de la société. 

Une fois ces éléments rappelés, il convient d’ajouter que l’entreprise ne peut 
jamais être considérée hors de sa place dans la société ni hors du rôle, positif, 
qu’elle y joue, et ce de trois manières : 

1. d’abord, dans sa dimension objective, par le produit ou le service qu’elle 
met à disposition de la société et qui répond à un besoin d’une catégorie 
de population ; 

2. ensuite, dans sa dimension subjective, par le fait qu’elle permette de 
donner aux individus un travail qui est un droit76 et qui est constitutif de 
la dignité de l’homme : l’homme est appelé à faire fructifier ses talents et 
à les mettre au service de la société. « Le travail est un bien de l’homme ‒ 
il est un bien de son humanité ‒ car, par le travail, non seulement 
l’homme transforme la nature en l’adaptant à ses propres besoins, mais 
encore il se réalise lui-même comme homme et même, en un certain 
sens, “il devient plus homme”77. » 

                                                 
73 Jean Paul II, Encyclique Centesimus Annus. 
74 Pierre-Yves Gomez, « Le travail Invisible », Présentation du prix RH 2014 sur Xerfi Canal. 
75 Il reprend notamment, dans 20 propositions pour réformer le capitalisme, avec Cécile Renouard, la proposition 
de l’avocat Daniel Hurstel pour reformuler l’article 1832 ainsi : « La société est constituée par deux ou plusieurs 
personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en 
vue de poursuivre un projet d'entreprise qui respecte l'intérêt général, financé au moyen du profit. » 
76 Voir l’article 23 de la « Déclaration des Droits de l’Homme » de 1946. 
77 Jean Paul II, Laborens Exercens, 1981. 
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Le travail comme inclusion de la personne dans la société est une voie 
privilégiée de réinsertion. 

3. enfin, dans sa dimension collective, l’entreprise est par essence un espace 
de relations où l’homme peut sortir de sa solitude. C’est un moyen 
incontournable pour l’intégration d’une personne dans la société, 
fondamental pour une réinsertion. 

 

L’entreprise : une efficacité limitée 

 

Avec la mondialisation et la financiarisation du monde économique, 
l’entreprise est entrée plus avant dans un rapport de force avec le reste de la 
société : les investisseurs exigent de hauts rendements, mettent en place des 
contrôles de plus en plus stricts et le travail humain est devenu invisible 
derrière les tableurs Excel. On observe une optimisation de tout ce qui 
contribue aux profits et à la trésorerie d’une entreprise. Le court terme 
devient le seul horizon possible et chaque écart à l’orthodoxie budgétaire est 
sévèrement sanctionné par le marché. Si cette nouvelle donne touche tout le 
monde du travail, les plus fragiles sont ceux qui en subiront le plus les 
conséquences : 

 

‒ Un maximum de performance est exigé en interne : le manager devient 
ainsi un super contrôleur de gestion dont la tâche principale est de réaliser 
un budget inatteignable, au détriment de l’attention portée aux éléments 
en difficulté d’une équipe ou à la formation sur le long terme des équipes. 

‒ Ce culte de la performance exclut du marché de l’emploi de plus en plus 
de personnes qui sont moins formées et donc moins productives. Cela 
entraîne sur beaucoup de postes une « surqualification » qui engendre un 
coût pour l’entreprise, mais aussi pour la société car des personnes pourtant 
qualifiées sont rejetées d’emplois qui leur étaient théoriquement 
accessibles. Les médias français rappellent souvent que notre pays est l’un 
des plus productifs par travailleur. C’est vrai, mais c’est aussi omettre la 
réalité du chômage de masse des jeunes (22,8%, UNEDIC, chiffres de juin 
2014) et le faible taux d’emploi des personnes âgées (44,4%, Ministère du 
Travail, 2011), populations particulièrement sensibles à la pauvreté. 
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‒ La logique contractuelle nie la dimension relationnelle de l’homme : une 
fois écarté d’une entreprise, le chômeur subit la double peine de se 
retrouver sans emploi et seul. Du jour au lendemain, les liens construits des 
années durant disparaissent. C’est ce que montre tous les ans la Fondation 
de France en soulignant le lien entre isolement et perte d’emploi78. Le 
chômage révèle alors sa puissance destructrice de lien, comme le décrit 
précisément Jean-Baptiste de Foucauld, président de Solidarités nouvelles 
contre le chômage : 

« Ceux qui vivent le chômage se découragent, se sentent plus jugés qu’aidés et 
n’ont plus confiance dans la société. Nous ne sommes pas suffisamment 
conscients du caractère moralement dévastateur dû à l’insuffisance quantitative 
d’emplois et de ses effets délétères sur l’ensemble du tissu social. (...). La 
souffrance sociale relative au chômage ne génère pas de réflexes de solidarité, 
contrairement aux autres catastrophes sociales. Le chômage, phénomène 
complexe et anxiogène, délie le lien social là où, au contraire, il devrait créer de la 
solidarité79. » 

 

 

La pauvreté coûte cher 

 

Un rapport de l’Action Tank Entreprise et Pauvreté (créé par Martin Hirsch) en 
partenariat avec le cabinet de conseil en stratégie BCG a théorisé la « double 
peine » à laquelle font face les personnes en situation difficile : un pouvoir 
d’achat plus faible, mais aussi un coût à l’unité de certains services et produits 
plus élevé que pour le consommateur médian.  

Cette double peine représenterait un surcoût de 2,5 à 8% pour les dépenses 
contraintes et nécessaires d’un ménage pauvre80. Cet effet est d’autant plus 
important que, pour ces ménages, les dépenses contraintes représentent une 
part bien plus grande que pour les autres : le logement et l’alimentation 
représentent 46% du budget d’un ménage pauvre contre 27% pour un ménage 

                                                 
78 Fondation de France, « les solitudes en France : l’impact de la pauvreté sur la vie sociale », 2011. 
79 Jean Baptiste de Foucauld, président de Solidarités Nouvelles contre le Chômage, cité par le rapport « La lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion : une responsabilité à partager » du Sénat, juillet 2008. 
80 « Entreprise et pauvreté́ : qualification de la "double-peine" et enjeux pour les entreprises », BCG, 2011. 
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vivant au-dessus du seuil de pauvreté81. 

Les causes de cette « double peine » sont multiples et révèlent une 
inadéquation entre l’offre des entreprises et leur compréhension des besoins 
des personnes en situation de pauvreté : la faiblesse et l’irrégularité de leurs 
revenus leur rendent difficile l’accès à des biens et services essentiels. À cela, il 
y a plusieurs causes : le fait que le prix à l’unité soit plus élevé pour les faibles 
quantités, la difficulté à comparer différentes offres en raison de leur 
complexité, le manque d’accès aux moyens de paiement comme les cartes 
bancaires et chéquiers, la moindre utilisation d’internet qui permet de profiter 
d’offres promotionnelles et de réductions, le besoin de reconnaissance sociale 
qui fait qu’une personne pauvre pourra privilégier une marque à un produit de 
premier prix pour l’habillement ou la téléphonie... 

Du côté de l’entreprise, la difficulté provient d’abord d’un manque de 
connaissance de ces consommateurs potentiels : cibler une offre pour un 
public précaire demande d’abord de comprendre les barrières liées aux offres 
traditionnelles, de détecter les clients en difficulté, de les cibler sans les 
stigmatiser et de ne pas cannibaliser ses propres offres… 

 

La création de lien comme solution 

 

Pour autant, nous ne pouvons pas nous contenter de condamner l’entreprise 
au sens large car nombreuses sont les initiatives qui démontrent l’intérêt 
croissant porté à la question de la pauvreté.  

Le développement de l’économie sociale et solidaire, résolument tournée 
vers de nouvelles structures qui puissent répondre aux problématiques 
sociales, correspond à un besoin profond de la société, mais n’exclut pas une 
nécessaire redéfinition de nos structures économiques, de l’entreprise et du 
travail afin de légitimer l’action de l’entreprise au service de tous et plus 
particulièrement des personnes les plus pauvres.  

Benoît XVI rappelait que « la visée exclusive du profit, s’il n’a pas le bien 
commun pour but ultime, risque de détruire la richesse et d’engendrer la 
pauvreté82 ». Il s’agit donc de chercher un nouvel équilibre entre capital et 

                                                 
81 Source : Étude INSEE, « Enquête budget de famille », 2006. 
82 Benoît XVI, Caritas in Veritate, 2008. 
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travail83, afin de réorienter l’entreprise vers la prise en compte des intérêts de 
toutes les parties prenantes et du service du bien commun. Le Pape appelait 
alors à redonner une place au principe de gratuité, principe qui caractérise 
justement le besoin de relation de toute personne. 

La Revue Française de Gestion identifie trois dimensions permettant à 
l’entreprise de redevenir un acteur crédible dans la société84 : la contribution 
directe (philanthropie et financement), l’inscription dans un territoire et enfin 
l’inclusion des différentes parties prenantes que sont les clients en situations 
de précarité et les salariés vulnérables. Nous laisserons de côté les deux 
premiers points, toutefois essentiels dans la lutte contre la pauvreté, pour 
nous focaliser sur la thématique de l’inclusion. 

Aujourd’hui, l’État a développé un écosystème cherchant à aider les 
personnes loin de l’emploi à s’insérer dans l’entreprise. Différents types de 
structures d’insertion par l’activité économique (chantiers d’insertion, 
entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion, 
groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, etc.) existent et 
apportent un cadre juridique bienvenu afin d’aider à la réinsertion par 
l’activité économique.  

Emmaüs Défi, spécialisé dans la recherche de nouveaux modèles pour aider 
les personnes les plus éloignées de l’emploi, souligne que ce n’est toutefois 
pas suffisant : il faut flexibiliser et individualiser les parcours pour permettre 
une insertion progressive. Ainsi, si le Contrat Unique d’Insertion est très 
utilisé, il semble trop long (20 heures par semaine au minimum) pour les 
personnes qui reprennent un travail après une longue période d’inactivité. Le 
« dispositif premières heures » qui permet à une personne sans emploi de 
commencer à travailler quelques heures par semaine, selon ses capacités, 
répond à cette exigence de flexibilité. L’objectif, à travers ce dispositif et à 
travers une prise en compte plus large de tous les aspects de la lutte contre la 
pauvreté, logement compris (programme Convergences), est une insertion 
durable au terme du contrat spécifique qui se poursuit ensuite au sein 
d’entreprises partenaires classiques, notamment dans le BTP. Ce genre de 

                                                 
83 Ibid. « L’entreprise ne peut pas tenir compte des intérêts des seuls propriétaires, mais aussi de ceux de toutes 
les catégories de sujets qui contribuent à la vie de l’entreprise » 
84 Frédéric Dalsace et David Ménascé, « Structurer le débat “entreprises et pauvretés”. Légitimité, intérêt, 
modalité, efficacité », Revue française de Gestion, 2010, p. 15-44.  
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=15738  
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dispositifs qui permettent une insertion au sein d’entreprises classiques est 
très rare : « Nous voulons sortir les personnes des chantiers d’insertion dédiés, 
qui se résument souvent à des sas dont on ne sort jamais, et les rapprocher le 
plus possible de l’emploi classique », note François Soulage85. 

De la même manière, de grandes entreprises comme Vallourec, Schneider ou 
Vinci cherchent à développer de leur côté des programmes d’insertion en 
partenariat avec des associations.  

Ces dispositifs vont dans le bon sens et révèlent que l’implication du monde 
de l’entreprise ne viendra pas d’en haut, mais d’initiatives locales, ciblées et 
relatives au domaine d’activité de chacun. Liés à l’implication personnelle des 
dirigeants, ces dispositifs sont fortement dépendants de leur degré de 
sensibilité aux problèmes de l’insertion et de la précarité. Il s’agit de 
comprendre que le travail d’insertion réalisé pour la société ne représente pas 
une perte, si l’on parle sur le long terme : « Après tout, on pourrait penser que 
l’on paye des impôts pour régler ces problèmes. Mais ce serait sans 
comprendre que les retombées sont souvent plus importantes que 
l’investissement de départ86. »  

Outre les retombées en termes d’image, c’est aussi un moyen de diminuer la 
charge de l’État et, à long terme, les charges sociales acquittées par les 
entreprises. L’enjeu est également d’augmenter le pouvoir d’achat de futurs 
clients potentiels et de porter une culture d’entreprise qui ait du sens et 
donne envie aux salariés de s’engager plus.  

Pour répondre à cet objectif de sensibilisation, le mécénat de compétence, 
très peu utilisé aujourd’hui, nous semble une manière intelligente de 
sensibiliser, de l’ouvrier au dirigeant, les salariés à la différence. Selon une 
étude menée par Admical et Pro Bono Lab87, seules 24000 entreprises 
proposent du mécénat de compétences sur les 3,5 millions d’entreprises 
recensées par l’INSEE en France.  

Les grandes entreprises ont un vrai rôle pour diffuser cette culture de 
l’intégration, via les normes (notamment  ISO 9 000 et 26 00088) qui leur 

                                                 
85 Interview de François Soulage, président du Collectif ALERTE au journal La Croix, 24 septembre 2014. 
86 Interview de Philippe Crouzet aux Échos, 23 septembre 2014. 
87 Enquête « Le mécénat de compétences : comment engager les actifs ? », Admical et Pro Bono Lab, septembre 
2014. 
88 Les normes demandent aux entreprises de prendre en compte les politiques de leurs fournisseurs 
(notamment en matière de RSE) quand ils sont sélectionnés. Une entreprise choisissant de se mettre au niveau 
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donnent un poids auprès de leurs fournisseurs et ainsi sur toute une chaîne de 
valeur. 

Les partenariats entre associations spécialistes de l’insertion et grandes 
entreprises sont donc encore à développer, mais il faut convenir que 
l’insertion par l’activité ne répondra pas à toutes les problématiques. Pour 
Patrick Dugois, délégué général d’Emmaüs France89, 

« Le travail constitue notre principe de base. Mais nous savons bien que certains 
individus ne seront jamais très rentables. […] Il est demandé aujourd’hui aux 
personnes faibles d’entrer dans le modèle économique dominant. [...] Certaines 
personnes ne pourront jamais se prendre en charge ou s’assumer, soit parce qu’elles 
ont été abîmées par la vie, soit parce qu’elles n’ont jamais eu les ressorts pour le faire. 
[...] Nos compagnons ne pourront jamais, en effet, avoir la productivité demandée 
dans le système économique actuel. » 

Pour ces personnes incapables de « se prendre en charge » ou de « s’assumer », 
l’entreprise ne pourra pas agir par l’insertion, c’est un autre rôle qu’elle est 
appelée à tenir : celui de financeur de projets innovants de l’Économie Sociale 
et Solidaire. Les initiatives prises dans ces domaines ont des besoins en fonds 
propres, en prêts ou même en dons pour les personnes les plus éloignées de 
l’emploi. 

L’entreprise a également un rôle à jouer auprès de ses clients précaires : 
beaucoup de produits sont trop chers ou inadaptés à une clientèle pauvre qui en 
paie alors le prix. Près de 20% des Français demeureraient hors du champ 
d’activité des entreprises à cause d’offres inadaptées. Bien qu’incertaine, 
l’opportunité économique apparaît ici plus clairement. C’est ce que Frédéric 
Massé appelle le « business inclusif90 » : la recherche de produits ou de services 
rentables pour servir les populations les plus pauvres. Un exemple récent est le 
compte Nickel qui propose des comptes bancaires simples (RIB et carte simple) 
chez des buralistes agréés. Ce système permet de répondre au besoin de 
bancarisation dans un domaine où les banques traditionnelles n’arrivent pas à se 
positionner car la structure de coût serait trop importante. Le marché concerné 
représente pas moins de 6 millions de personnes. Ce système pourrait s’avérer 
rentable dès 100 000 clients. Les grandes entreprises de services parapublics 

                                                                                                                                          
d’une telle norme entraîne dans la même démarche la chaîne de valeur dans son ensemble. 
89 Audition de Patrick DUGOIS, délégué général d'Emmaüs France, le 5 février 2008, dans le cadre du rapport du 
Sénat « La lutte contre la pauvreté et l'exclusion : une responsabilité à partager », juillet 2008. 
90 Frédéric Massé, Vice-President Global Corporate Affairs EMEA, SAP, interview du 15 septembre 2014. 
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comme EDF ou GDF tentent également de former des conseillers spécialisés afin 
de s’occuper des clients en difficulté. Face à un client précaire, elles peuvent 
tenter d’adapter l’offre avant le défaut de paiement tout en mobilisant les 
différents acteurs publics afin de bénéficier des aides disponibles. 

 

Occupant une place toujours plus grande dans notre société, les entreprises 
vont devoir accompagner cette évolution par une prise de responsabilité 
accrue face à la pauvreté en France.  

C’est une nécessité pour notre pays au vu de l’essoufflement des pouvoirs 
publics et de l’importance de l’emploi dans un parcours de réinsertion.  

Parallèlement, c’est aussi une opportunité pour les entreprises de redéfinir leur 
modèle en mobilisant salariés et parties prenantes autour d’un projet 
commun.  

C’est également un potentiel économique nouveau par l’accès à des personnes 
qu’elles n’arrivent pas à atteindre aujourd’hui. La rapidité de l’innovation, la 
capacité d’investissement et la flexibilité propres aux milieux économiques leur 
donnent la possibilité d’apporter des réponses originales, en collaboration avec 
les autres acteurs de la lutte contre la pauvreté. 
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TROISIÈME PARTIE : PROPOSITIONS 
 

 

L’allocation de prestations financières par un État centralisé n’a pas réussi à 
faire durablement diminuer le taux de pauvreté monétaire en France. Pour 
aider les personnes en situation de pauvreté et lutter contre la paupérisation 
d’une partie de la population, nous préconisons de repenser notre système 
social en y impliquant plus fortement la société civile à tous les échelons 
possibles de l’action.  

Partant de la personne, nous avons ensuite étudié des pistes d’actions au 
niveau de l’entreprise et des territoires pour finalement aborder l’action de 
l’État. Cette progression ne signifie cependant pas un cloisonnement entre ces 
acteurs. C’est au contraire en coordonnant efficacement l’activité de tous que 
la politique sociale gagnera en efficacité. 

 

 

1. À l’échelle individuelle : sensibiliser et impliquer la société civile aux moyens 
d’action contre la précarité 

 

Premier acteur de création du lien social, l’individu a un rôle prépondérant à 
jouer dans la lutte contre la pauvreté. Entre initiative individuelle et incitation 
de la part des politiques publiques, l’équilibre à trouver doit susciter la 
responsabilité des parties prenantes. 

 

a) Augmenter la participation des personnes pauvres à l'élaboration des 
politiques et services qui leur sont destinés 

 

En matière de lutte contre la pauvreté ‒ et contrairement à la plupart des 
autres domaines d’intervention de la collectivité ‒, la conception des 
politiques publiques ne fait encore que très peu intervenir leurs premiers 
destinataires, les personnes aidées. Il semble nécessaire de développer les 
structures participatives permettant de réels retours d’expérience ainsi 
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qu’une meilleure prise en compte des besoins et aspirations des populations 
pauvres. 

Nous proposons ainsi de développer l’initiative du 8ème collège du Comité 
National de Lutte contre la Pauvreté et l’Exclusion (CNLE) qui permet aux 
personnes précaires de se faire entendre et d’élaborer des préconisations dans 
la lutte contre la précarité91. Un fauteuil des conseils d’administration des 
Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) pourrait donc être réservé à un 
bénéficiaire de leurs services. 

 

b) Éveiller les plus jeunes à la solidarité 

 

Pour être efficace, la sensibilisation aux problématiques de la précarité doit 
commencer dès le plus jeune âge, par le biais de l’école, et continuer auprès 
des jeunes adultes. Nous proposons donc : 

 

‒ La mise en place d’un Service Civique obligatoire (d’une durée de 3 mois, 
prolongeable jusqu’à 12 mois sur la base du volontariat) pour tous les 
jeunes en études supérieures. Ce Service Civique rémunéré serait valorisé 
au titre de l'expérience professionnelle. Il pourrait s’effectuer dans les 
associations agréées et permettrait une prise de conscience des défis de la 
citoyenneté. Sans être uniquement dédié aux associations s’occupant des 
personnes précaires, il permettrait aux jeunes soucieux de cette cause un 
moyen simple d’action. 

‒ L’incorporation à la Journée de Défense et Citoyenneté d’un module 
d’une heure présentant les chiffres de la précarité en France ainsi qu’une 
présentation des organismes dédiés. Ce module ferait intervenir, dans la 
mesure du possible, une personne du secteur associatif pour un partage 
d'expérience avec les jeunes. Ce module permettrait également d’informer 
et de lutter contre le non recours en présentant notre système d’aides 
(minimas sociaux, CCAS, aides associatives). 

 

 
                                                 
91 Cf. le site www.cnle.gouv.fr 
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c) Informer le grand public pour favoriser l’engagement citoyen 

 

Afin de favoriser l’implication des acteurs de la société civile, il faut 
développer au maximum les moyens d’information sur la précarité. Trop 
souvent, nous n’agissons pas, faute de connaître ce que nous pouvons faire. 
Nous proposons donc : 

 

‒ La création d’une plateforme internet en Open source, par département, 
regroupant les associations existantes par villes et par quartiers. La mise à 
jour des données d’associations nombreuses et diverses (contacts, 
adresses, heures d’ouvertures) est un travail fastidieux et très difficile à 
réaliser en temps réel. L’Open source permettra à chaque association de 
mettre à jour par elle-même ses données, ainsi qu’aux utilisateurs et 
bénévoles de rectifier des informations et de poster des commentaires 
pour maximiser la collecte de données et favoriser les connaissances 
informelles. 

‒ L’ouverture d’un appel d’offre pour la création d’une application mobile 
utilisant la technologie de géolocalisation et qui permettrait la mise en 
commun des bonnes volontés et des besoins ponctuels des associations. 
Ainsi chaque personne, en se géolocalisant, pourrait trouver les besoins en 
termes de services d’associations proches de chez elle. Cette application 
serait synchronisée avec le site mentionné ci-dessus. 

 

 

2. Agir au niveau de l’entreprise : développer des politiques d’embauche et 
favoriser l’accompagnement des personnes précaires 

 

Pour être efficace, la lutte contre la précarité doit être prise en charge par la 
société civile autrement que par les simples prélèvements obligatoires 
permettant l’action redistributrice de l’État. Ce postulat s’applique également 
à l’entreprise qui a un rôle à jouer à travers l’accès à l’emploi et le maintien 
dans l’emploi. 
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a) Favoriser l’emploi par la valorisation des compétences 

 

Le premier facteur d’exclusion et de pauvreté sur lequel l’entreprise peut avoir 
un impact est bien sûr l’emploi. L’emploi de personnes précaires, sortant de 
périodes de chômage longues ou venant de la rue, est malaisé au sein 
d’entreprises classiques à cause d’une méconnaissance globale des situations 
de précarité par les entreprises et d’une peur de se tromper. Il convient donc 
de trouver les moyens de réduire les incompréhensions de part et d’autre et 
d’accompagner le recrutement de personnes en situation de pauvreté, afin de 
garantir une flexibilité à l’entreprise et une sécurité à l’employé précaire. 

Dans un processus de recrutement de personnes loin de l’emploi, le premier 
défi est d’identifier clairement leurs compétences, au-delà de leurs diplômes, 
avant même de garantir à l’employé précaire un travail stable92. Nous 
proposons donc de : 

 

‒ Privilégier l’expérience, les compétences et l’attitude générale sur les 
diplômes pour les postes où cela est possible. Une manière concrète d’y 
parvenir est de travailler à simplifier les démarches de Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE) pour les rendre plus accessibles et moins lourdes. 
Cela passe par la valorisation des compétences non techniques telles que la 
ponctualité, l’implication, les capacités relationnelles... 

‒ Effectuer certains recrutements via les organisations patronales ou les 
chambres consulaires. Cet intermédiaire, permet un recrutement sur les 
compétences, tout en garantissant un accompagnement de la personne 
après son recrutement. Une autre manière est de faciliter le regroupement 
des entreprises en GEIQ (Groupement d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification). Dans ce cas, la personne est salariée par le GEIQ, ce qui lui 
permet de travailler pour plusieurs membres du groupement, puis, plus 
tard, de se faire embaucher par l’un deux93. 

                                                 
92 Ces propositions s’inspirent du rapport « Pauvreté, Exclusion, ce que peut faire l’entreprise », mené par Henri 
Lachmann, Président du Conseil de Surveillance de Schneider Electric, pour l’Institut Montaigne, en 2008. 
93 Ces structures sont déjà utilisées par les entreprises de bâtiment, notamment Vinci, via le GEIQ Ile de France 
du bâtiment. Vinci s’est par ailleurs doté d’une structure, ViE, chargée de servir d’interface entre les entités du 
groupe et le monde de l’ESS (recrutement, identification des synergies possibles, accompagnement des 
personnels…). 
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b) Aider à la stabilisation 

 

Le second volet sur lequel les entreprises peuvent agir est celui de la 
stabilisation et de l’accompagnement des personnes précaires en leur sein. 
Pour cela, nous proposons de : 

 

‒ Développer le tutorat en interne au sein des entreprises pour les 
personnes en difficulté. Pour qu’il soit efficace, il convient de former les 
tuteurs, mais aussi de considérer ce temps passé comme faisant réellement 
partie du temps de travail du tuteur (et non simplement du volontariat). 
Dans la mesure du possible, le tutorat pourrait être proposé, contre une 
indemnisation, aux retraités de l’entreprise : les anciens récemment partis 
transmettraient ainsi leur savoir aux plus jeunes, tout en touchant un 
complément de retraite. Cette solution permettrait aussi de lutter contre la 
solitude de ces personnes n’ayant plus d’activité économique. 

‒ Favoriser le lien social entre salariés par des initiatives concrètes. 
Reproduisant la « Fête des voisins », la « Fête des voisins au travail94 » a été 
lancée pour répondre au besoin de lien, de solidarité et de convivialité sur 
les lieux de travail. 

 

Enfin, de nombreuses voies sont possibles pour renforcer les liens entre les 
entreprises traditionnelles et les Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique (SIAE95). Pour cela, nous proposons de : 

 

‒ Renforcer le mécénat de compétence, afin d’aider les SIAE sur des 
problématiques techniques, mais également de sensibiliser les employés 
aux réalités du parcours d’insertion. Le mécénat de compétence est un bon 
moyen de mettre deux mondes différents en contact. Cette sensibilisation 

                                                 
94 La « Fête des voisins au travail » a débuté sous l’impulsion, notamment, de Gérard Mestrallet, président du 
groupe GDF Suez. Voir http://fetedesvoisinsautravail.com  
95  Notamment les Entreprises d’Insertion et les Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion qui fonctionnent 
avec des contrats d’insertion, ainsi que les régies de quartier, les chantiers d’insertion et les associations 
intermédiaires qui fonctionnent avec des contrats aidés. 
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sur le terrain évite les écueils de l’idéalisation, mais aussi de la peur 
infondée.  

‒ Permettre le recrutement de personnes travaillant dans des SIAE dont le 
contrat d’insertion n’est pas terminé (il faut aujourd’hui attendre la fin des 
deux ans), quitte à maintenir une clause de retour si la période d’essai dans 
l’entreprise classique n’était pas validée. 

 

Enfin, nous croyons que le travail de redéfinition de l’entreprise doit être 
poursuivi afin d’accompagner les conseils d’administration dans la recherche 
d’une saine gouvernance qui prenne plus en compte les différentes parties 
prenantes (au sens élargi), mais aussi afin de redonner à l’entreprise des 
objectifs sociaux (au sens large) et mesurables, comme le développe 
actuellement le monde de l’investissement avec les critères « ESG ». 

 

 

3. Territoires : repenser notre politique d’entraide au plus proche des 
personnes en difficultés 

 

Nous préconisons une politique d’aide à l'échelle des territoires, qui repose 
sur une action institutionnelle mais s’appuie également sur les forces vives du 
secteur associatif. 

 

a) Coordonner l’offre associative au niveau des territoires 

 

Nous ne souffrons pas en France d’un manque d’associations. Au contraire, de 
nombreuses associations, nationales ou locales, très spécialisées ou 
généralistes, existent déjà. Il est en revanche compliqué pour ces associations 
de se faire connaître auprès de leur public cible, et de se coordonner entre 
elles pour gagner en efficacité96. 

Pour faire émerger une offre associative concernant la précarité lisible et 
                                                 
96 https://www.associatheque.fr/fr/guides/creer/etat_secteur_associatif.html 
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optimale au niveau des territoires, nous proposons : 

 

‒ La définition, pour chaque quartier ou ville, de l’association de référence 
par type d’activité (aide au logement, alimentation, scolarisation…). Cette 
association obtiendrait un financement en contrepartie d’un « service 
minimum » à rendre. 

‒ La publication d’un guide de ces associations référentes dans les régies 
de quartier ou CCAS pour réorienter les personnes. 

‒ La parution, dans chaque ville, d’un guide des associations, sur le 
modèle du guide parisien de la solidarité. 

 

b) Former les bénévoles au niveau local 

 

Donner plus de pouvoir à la société civile ne doit pas entraîner une baisse de 
la qualité des services pour les bénéficiaires. Pour cela, la formation des 
bénévoles est un impératif. De plus, les associations sont de plus confrontées à 
des problématiques complexes (des démarches administratives à 
l’accompagnement de personnes en souffrance psychiatrique) qui nécessitent 
une réponse professionnelle. 

Pour cela, nous proposons de : 

 

‒ Développer la formalisation de l'engagement du bénévole, par exemple 
à travers la systématisation de chartes du bénévolat. Cela permet aux 
personnes qui s'engagent de mesurer la charge de travail et l'implication 
demandée. 

‒ Développer des formations du soir sur les thématiques rencontrées par 
les associations de quartiers. Ces modules pourraient être validés comme 
formation professionnelle ou dans le cadre de validations de compétences. 
Leur financement serait pris en charge par les collectivités locales. Elles 
pourraient être dispensées dans les CCAS. 
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4. État et collectivités locales 

 

Dernier échelon convoqué dans la grille de la subsidiarité et pourtant principal 
acteur de la lutte contre la précarité, l’État doit réformer son action pour 
permettre aux échelons inférieurs de développer une aide efficace et 
cohérente. 

 

a) Prioriser la lutte contre la pauvreté dans le budget de l’État 

 

Sans moyens, la lutte contre la précarité ne peut donner sa pleine efficacité. 
Fonder Demain estime qu’une priorité politique absolue doit être donnée à 
cette cause, ce qui implique des choix budgétaire, et donc des renoncements. 
Toutes les causes ne se valent pas, et la puissance publique, étant donnée la 
marge de manœuvre budgétaire restreinte dont elle dispose aujourd’hui, est 
plus légitime à financer la lutte contre la pauvreté que certaines associations 
dans le domaine du loisir ou de la culture. 

 

b) Simplifier le cadre institutionnel pour éviter le non-recours 

 

9 minimas sociaux et 188 aides recensées sont dispensés par différentes 
instances : cet empilement de mesures a conduit, comme le fait remarquer 
« Nous Citoyens » dans son rapport sur la « Lutte contre l’exclusion », à un 
« enfer administratif » pour les personnes aidées97. Ceci est une des 
explications du taux de non-recours élevé (20% pour la CMU-C, 30% pour le 
RSA socle98) et des coûts de gestion incontrôlés (supérieurs de 65%, en France, 
à la moyenne Européenne99). 

Pour simplifier notre système d’aides sociales et lutter contre le non-recours, 

                                                 
97 http://www.nouscitoyens.fr/theme/lutte-contre-lexclusion/ 
98 Observatoire des Inégalités, « Le non recours aux droits en France », Septembre 2011 :  
http://www.inegalites.fr/spip.php?article1495 
99 Source IFRAP, 2012. Pour l’ensemble de la protection sociale, c’est un surcoût d’environ 10 milliards d’euros. 
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nous proposons:  

 

‒ L’instauration d’un guichet unique des prestations publiques. 
L’éparpillement des services d’assistance, publics ou associatifs, constitue 
un frein à leur efficacité. La mise en place d’un guichet centralisateur 
permettrait de rassembler l’offre au sein d’un portail unique au bénéfice 
des publics concernés et faciliterait le suivi sur support unique des 
prestations dont bénéficie un individu. Ce guichet unique pourrait être géré 
au niveau local, et fusionné avec les CCAS qui centraliseraient ainsi la lutte 
contre la précarité au niveau de leurs territoires. 

‒ La création d’une carte de référence unique mettant en commun les 
différents fichiers de suivi des personnes accompagnées par des 
organismes sociaux. Il ne s’agit pas ici d’ajouter de la centralisation à la 
centralisation, mais de faciliter le travail des acteurs locaux en leur offrant 
un outil d’information complet et transversal. De la même manière, ce 
support permettrait aux organismes sociaux de connaître les éventuelles 
prises en charge privées dont bénéficient les personnes aidées. La carte 
Vitale pourrait accueillir ces informations, protégées par des paramètres de 
confidentialité tels que seuls les intervenants ayant besoin de les connaître 
puissent y accéder. 

 

c) Renforcer l’activation des politiques sociales dans une logique de droits et 
de devoirs 

 

Si les intuitions de notre modèle social sont justes, celui-ci ne bénéfice plus 
aujourd’hui de la pleine adhésion des citoyens. Pour assurer sa pérennité, il 
est indispensable de rétablir la confiance de nos concitoyens dans sa justice et 
son efficacité. Cela ne peut se faire sans une pleine responsabilisation des 
acteurs concernés. De manière générale, il s’agit d’augmenter le taux de 
recours des personnes éligibles à des aides, mais de diminuer le champ de ces 
dernières lorsqu’elles ne sont pas essentielles ou subissent des dérives. Ainsi, 
l’Aide médicale d’État (AME) pourrait être limitée aux soins d’urgence, afin de 
garantir le financement de ceux-ci. La mise en place de ces dispositifs  
permettrait de rationaliser une partie des dépenses d’aide sociale dans un 
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contexte budgétaire particulièrement contraint. Nous proposons ainsi de : 

 

‒ Étudier les pistes de conditionnalisation de l'aide sociale pour les 
chômeurs de longue durée. Afin de maintenir l’employabilité des chômeurs 
de longue durée et de favoriser leur réinsertion professionnelle, tout en 
associant activement et de manière responsable les personnes concernées, 
les dispositifs d’incitation au retour à l’emploi devraient être renforcés. 
Dans ce cadre, une personne parvenue au terme de ses droits 
d’indemnisation pourrait en conserver une part en échange de travaux 
d’intérêt général. 

‒ Renforcer la politique d’activation du RSA. Ce critère pourra être évalué 
par les activités de recherche d’emploi via le service public (Pôle Emploi) ou 
des acteurs privés, démarches inscrites sur la carte individuelle de suivi. 
Loin de stigmatiser les personnes en bénéficiant, ce système permettrait de 
garantir le mérite des allocataires des différentes prestations, évacuant 
l’insupportable soupçon qui pèse parfois sur les plus pauvres. Enfin, le 
risque de voir son revenu diminuer constituerait indéniablement une 
incitation forte à la mobilisation personnelle. 
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