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Paris, le 14 septembre 2020 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - ANNEXE 
 

Quel impact de la crise sanitaire sur les personnes en situation de précarité en France ? 

Sondage Ipsos / Secours populaire 2020 : mercredi 30 septembre 

 
Publication de la quatorzième vague du baromètre Ipsos / Secours populaire français 

sur la pauvreté en France  
Résultats sous embargo jusqu’au 30 septembre - 05h00 

 

CONFÉRENCE DE PRESSE MERCREDI 30 SEPTEMBRE DE 09H À 11H 

MAIF – Social Club 

37 Rue de Turenne – 75 003 PARIS  
En présence d’Alain Charles, Administrateur MAIF ; d’Henriette Steinberg, Secrétaire générale du Secours 

populaire ; d’Etienne Mercier, co-Directeur du département opinion d'Ipsos ; d’Ariane Ascaride, Marraine de 

la campagne « Pauvreté - Précarité » du Secours populaire ; de bénévoles du SPF et de personnes en situation 

de précarité, accompagnées par l’association ainsi que de témoignages venant de l’étranger.  

 

MERCI DE BIEN VOULOIR CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE AVANT LE 17 SEPTEMBRE 

 

Extrait des questions : 

 

Pour vous, en dessous de quel revenu net par mois une personne seule peut être considérée comme pauvre dans 

un pays comme la France ? 

 

Rencontrez-vous des difficultés financières pour vous procurer une alimentation saine vous permettant de faire 

3 repas par jour, consommer des fruits et légumes frais tous les jours, payer votre loyer, votre emprunt 

immobilier ou les charges de votre logement, payer vos dépenses d’énergie (électricité, chauffage…), payer 

certains actes médicaux mal remboursés par la sécurité sociale ou pour disposer d’une mutuelle santé ? 

 

Cet été, avez-vous pu partir en vacances ?  

 

D’après vous, les risques que vos enfants connaissent un jour une situation de pauvreté sont-ils beaucoup plus, 

un peu plus, un peu moins ou beaucoup moins élevés que pour votre génération ? 

 

Personnellement, vous est-il déjà arrivé de vous dire, à un moment de votre vie, que vous étiez sur le point de 

connaître une situation de pauvreté ? 

 

Et connaissez-vous une personne proche de vous qui vous semble être aujourd'hui dans une situation de 

pauvreté ? Avec la crise sanitaire, avez-vous subi une perte de revenus (comparez le mois d’août par rapport à 

janvier ou février 2020) ? 

 

Seriez-vous disposé à vous impliquer personnellement pour aider les personnes en situation de pauvreté ? 
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