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Avec le Covid, la pauvreté aussi se transforme
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La pauvreté, en raison de son caractère multidimensionnel, ne se laisse pas aisément apprécier par un

indicateur élémentaire. (Frederick FLORIN / AFP)
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Parmi les conséquences sociales du coronavirus et des confinements, la pauvreté

préoccupe. Un dénuement accru se repère aux guichets des services sociaux et des

associations. Celles-ci ont avancé, à l'automne, une estimation de 1 million de pauvres en

plus en 2020. Le chiffre prête à la discussion : quelle définition et quelles sources ? Le

problème ne réside pas uniquement dans la controverse savante. Il est de nature plus

prospective.

En 2020, les files d'attente devant les services de distribution alimentaire ont largement

enflé. L'augmentation du nombre d'allocataires de RSA aura été, sur un an, de près de

10 %. Cette progression annuelle est la plus élevée depuis la création du RMI (ancêtre du

RSA), en 1988. Pour la première fois, le nombre d'allocataires a dépassé 2 millions .

De profondes transformations

L'alarme est donc de mise. La statistique s'avère néanmoins imparfaite pour suivre

finement la conjoncture et pour saisir ce qui se passe. On ne devrait pas disposer de

données globales sur le taux de pauvreté pour 2020 avant le deuxième semestre 2021. Il

faut surtout souligner que l'approche usuelle prête à débat.
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En effet, avec un seuil de pauvreté qui est fonction du niveau de vie médian, si ce niveau

de vie médian baisse (ce qu'il est raisonnable d'envisager pour 2020), alors le seuil de

pauvreté baissera, et, mécaniquement, le taux de pauvreté. Incongruité du système :

quand tout va bien, la pauvreté augmente presque mécaniquement, quand tout va mal,

c'est l'inverse.

La pauvreté, en raison de son caractère multidimensionnel, ne se laisse pas aisément

apprécier par un indicateur élémentaire. Surtout, plus que ses variations conjoncturelles,

ce sont ses transformations qui importent. Si l'on reprend l'indicateur le plus classique (la

pauvreté entendue sous un seuil à 60 % du niveau de vie médian), la tendance depuis les

années 1970 est à une baisse, puis à une stabilisation du taux de pauvreté de 1995 à 2020

(entre 13 % et 15 % de la population). Cette diminution puis cette stabilisation de la

pauvreté masquent de profondes transformations, transformations que la crise du Covid

approfondit encore .

Les allocataires du RSA demeurent mal accompagnés

Rajeunissement accentué de la pauvreté

Les pauvres étaient, pendant les Trente Glorieuses, d'abord des personnes âgées qui

n'avaient pas encore accès à des régimes de retraite performants. Ce sont, aujourd'hui,

d'abord des jeunes et des enfants vivant dans des ménages qui n'ont pas accès à une

insertion professionnelle stable. La crise contemporaine met incontestablement en

lumière la concentration de la pauvreté sur la jeunesse .

A court terme, avec un chômage qui pèse d'abord sur les jeunes, et avec des niveaux de vie

qui n'auront pas baissé pour les retraités (à la différence des populations actives), les

différences vont s'accroître entre ceux qui arrivent sur un marché du travail dégradé et

ceux qui l'ont quitté. Il y a là matière nouvelle pour les débats, plus ou moins tendus, sur

les équilibres générationnels.

Alors que le sujet de la pauvreté ne comptait pas parmi les priorités politiques

stratégiques durant les Trente Glorieuses, il s'est imposé à partir des années 1980. Le

contexte Covid renforce son caractère prioritaire. Dans ses voeux aux Français du

31 décembre 2020, le président de la République a clairement indiqué, tout au début

d'ailleurs de son intervention, l'intérêt qu'il portait au sujet. Emmanuel Macron souligna,

à cette occasion, l'importance d'agir en direction de « tous nos compatriotes vivant dans

la précarité, parfois la pauvreté, pour qui la crise que nous traversons rend le quotidien

plus difficile encore ».

L'économie de la débrouille

La pauvreté, comme le chômage, est actuellement contenue par un effort exceptionnel de

la dépense publique. L'Etat providence à la française, renforcé comme jamais, confronté à

des défis de financement colossaux, car les dépenses se sont envolées tandis que les
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recettes se sont effondrées, joue son rôle d'amortisseur. Activité partielle et aides

ponctuelles atténuent. La dépense publique ne saurait, cependant, rester longtemps au

niveau de ce qu'elle a atteint en 2020.

ONU : les objectifs de développement mis en péril par la crise du coronavirus

La période a une autre originalité. C'est toute l'économie de la débrouille, faite d'argent

liquide, de services et petits boulots qui s'est véritablement effondrée. Pas de jardinage

rémunéré, moins de revenus non déclarés (en totalité ou partiellement) dans certains

secteurs comme la restauration ou le bâtiment, moins de jobs d'étudiants (babysitting,

petits cours, etc.). Tout ce qui permet, en régime économique coutumier, de compléter les

ressources des ménages modestes a été largement altéré par les confinements et le

ralentissement économique.

« Migrations de pauvreté »

Une dernière évolution a trait à l'immigration. En 1995, moins d'une personne pauvre sur

cinq rencontrées par le Secours Catholique était étrangère. En 2019, la population pauvre

recensée par l'association est désormais composée en majorité d'étrangers, eux-mêmes

majoritairement sans statut en règle. Que peut-il se passer demain ? Une partie des flux

migratoires venant nourrir la pauvreté en France une déstabilisation politique et

économique d'une partie du monde est à craindre. La crise du coronavirus et des

confinements a également cet effet. Les migrations de pauvreté - baptisons-les ainsi - ne

devraient pas diminuer. Au contraire.

Ces quelques traits techniques et prospectifs ne dessinent pas l'image de la pauvreté à

venir. Ils ne permettent pas un portrait détaillé. Ils autorisent, en revanche, une

conclusion simple quant à ce qui se profile : une intensification des difficultés

personnelles et des inquiétudes publiques.

Ecoles fermées, pauvreté… La pandémie de Covid menace les enfants de « dégâts

irréversibles »

Avec le Covid, la pauvreté fait son retour dans le monde

Covid et pauvreté globale : un retournement historique

A l'échelle mondiale, la pauvreté se mesure ordinairement sous un seuil de pouvoir

d'achat à 1,9 dollar par jour et par personne. Cette convention permet de suivre les

évolutions du phénomène ainsi que les objectifs ambitieux que se donne la communauté

internationale. A l'horizon 2030, la visée, établie par l'ONU en tant que premier des

objectifs du développement durable (ODD), consistait à mettre fin à cette forme extrême

de pauvreté. L'optimisme prévalait depuis une vingtaine d'années. La pauvreté régressait

(1,7 milliard d'individus en 1997, moins de 650 millions projetés en 2019). L'épidémie de

coronavirus et ses conséquences économiques changent la donne. Selon les estimations

de la Banque mondiale, plus de 100 millions de personnes seraient venues, en 2020,

grossir les rangs de la pauvreté. Mais ce pourrait être jusqu'à un demi-milliard selon des

approches alternatives de la pauvreté, mesurée en conditions de vie. Les observations
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sortent renforcées lorsque d'autres indicateurs, tels l'indice de développement humain

(IDH), qui agrègent les trois dimensions du niveau de vie, de l'état de santé et de

l'éducation sont mobilisés. Cet IDH, pour la première fois depuis son établissement en

1990, baisse significativement en 2020. Les progrès du passé récent s'effacent. La crise du

Covid-19 a assurément marqué un coup d'arrêt. Selon le contenu et l'intensité de la

reprise économique, il s'agira de voir si cette crise n'aura alimenté qu'un à-coup ponctuel

ou si, au contraire, elle aura enclenché un revirement intégral. Quant aux prévisions d'une

quasi-éradication de la pauvreté à l'horizon 2030, elles ne sont plus à l'ordre du jour.

Les points clés

-10 % : c'est l'augmentation du nombre d'allocataires du RSA en 2020

- Le taux de pauvreté s'est stabilisé autour de 13 à 15 % de la population depuis un quart

de siècle en France

- En 1995, moins d'une personne pauvre sur cinq rencontrées par le Secours Catholique

était étrangère. C'est désormais la majorité.
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