Les pauvres sont de plus en plus nombreux en
France
Lâ€™analyse dÃ©finitive de lâ€™Insee sur le taux de pauvretÃ© en France, publiÃ©e le 9
septembre 2020 et portant sur lâ€™annÃ©e 2018, soit la premiÃ¨re annÃ©e du quinquennat
dâ€™Emmanuel Macron, montre que le taux de pauvretÃ© est en hausse. Les inÃ©galitÃ©s de
richesse sont en hausse Ã©galement ; de quoi faire conserver au PrÃ©sident son surnom de Â«
PrÃ©sident des Riches Â».
14,8% de personnes pauvres en France en 2018
Dans son analyse, lâ€™Insee dÃ©voile que le taux de pauvretÃ© en France a atteint 14,8% en
2018, un taux en hausse de 0,7% sur un an. Pour Ãªtre considÃ©rÃ© comme Â« pauvre Â», un
FranÃ§ais seul ne doit avoir comme budget mensuel quâ€™un montant infÃ©rieur Ã 1.063 euros.
En France, donc, 9,7 millions de personnes disposent dâ€™un budget mensuel pour vivre infÃ©rieur
Ã ce montant.
Le seuil de pauvretÃ© est toutefois inÃ©galement rÃ©parti selon le statut dâ€™activitÃ©. Les
chÃ´meurs, sans surprise, sont les plus touchÃ©s : quasiment 4 sur 10 (37,8%) sont considÃ©rÃ©s
pauvres. Mais Ãªtre en activitÃ© ne garanti pas un niveau de vie dÃ©cent : 8,4% des personnes
ayant un emploi sont pauvres au sens de lâ€™Insee. Quant aux retraitÃ©s, leur situation se
dÃ©grade : en 2017, 7,6% des plus de 65 ans Ã©taient pauvres, un taux qui a augmentÃ© Ã 8,7%
en 2018 selon lâ€™institut de statistiques.
Malheureusement, on compte Ã©galement de plus en plus dâ€™enfants pauvres en France : plus
dâ€™un enfant sur cinq, 21%, vit dans une famille en situation de prÃ©caritÃ©.
Les inÃ©galitÃ©s de richesse se creusent
Cette dÃ©gradation du niveau de vie Ã©pargne les riches : alors quâ€™en moyenne le niveau de
vie des personnes des trois premiers dÃ©ciles de richesse en France a baissÃ© (-1,6% pour les plus
pauvres, -0,4% pour le troisiÃ¨me dÃ©cile), le niveau de vie du 9e dÃ©cile, les plus riches, a
augmentÃ© de 0,6%. De fait, les inÃ©galitÃ©s de richesse se sont creusÃ©es.
Les 10% les plus pauvres ne disposent que dâ€™un niveau de vie infÃ©rieur Ã 11.210 euros par an
; inversement, pour se situer dans les 10% les plus riches, il faut dÃ©sormais avoir un niveau de vie
de 39.130 euros, plus de trois fois plus. Et lâ€™augmentation du niveau de vie, souligne lâ€™Insee,
est encore plus importante pour les 5% les plus riches : il augmente de 1,2% en 2018 sur un an.

