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Paris, le 2 septembre 2021 
 

INVITATION PRESSE  

 

Sondage Ipsos / Secours populaire 2021 

Jeudi 9 septembre 
Résultats sous embargo jusqu’au 9 septembre - 5h 

 

La précarité s’aggrave. C’est le constat alarmant que dresse le Secours populaire français. Les résultats de 

ce 15e sondage mettent en évidence les prémices d’une crise sociale d’ampleur. La crise sanitaire a 

accéléré la précarisation des plus fragiles. Des personnes qui jusqu’à présent étaient sur le fil… et qui ont 

basculé dans la précarité. D’autres sombrent dans la précarité alors que rien ne pouvait le présager. 

 

Un Français sur trois (33 %)* a subi une perte de revenus depuis le confinement, même si les dispositifs 

d’activité partielle et d’arrêts de travail pour garde d’enfants ont servi d’amortisseurs. Le Secours populaire 

constate un sentiment de vulnérabilité qui s’est aggravé par rapport aux années précédentes. Se maintenir 

demande un effort constant face aux privations marquées et l’angoisse permanente du petit imprévu qui 

suffit à les faire basculer. Face à ces difficultés, les Français continuent de se sentir solidaires. Le SPF leur 

offre la possibilité de pratiquer la solidarité. Avec eux, des actions innovantes ont été mises en œuvre. 

*Sondage Ipsos / Secours populaire 2020 

 

CONFÉRENCE DE PRESSE JEUDI 9 SEPTEMBRE À 9H  

Secours populaire - Espace solidarité - 9/11 rue Froissart 75 003 Paris 

 

En présence de personnes accompagnées par le Secours populaire et de bénévoles de l’association ; 

Amandine Lama, Directrice chez Ipsos Public Affairs ; Claude Halmos, psychanalyste et essayiste, grand 

témoin et Henriette Steinberg, Secrétaire générale du Secours populaire.  

 

MERCI DE BIEN VOULOIR CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE AVANT LE 8 SEPTEMBRE 

 

Ce sondage Ipsos / Secours populaire 2021 comprend un baromètre sur la perception de la précarité et de la 

pauvreté en France (la manière dont elle est définie et redoutée par les Français, mais aussi vécue par une 

partie de la population), avec cette année un focus sur le quotidien des Français sous le seuil de 

pauvreté. 
 

Pour réaliser cette quinzième enquête, Ipsos a interrogé un échantillon représentatif de 1000 Français âgés 

de 16 ans et plus par téléphone. Pour la 1ère fois, Ipsos a complété cette interrogation par une enquête 

par internet auprès de plus de 600 personnes sous le seuil de pauvreté. Ce sur-échantillon ne comprend 

pas que des personnes vivant avec des minimas sociaux mais aussi d’actifs qui travaillent et pourtant sont 

précaires.    
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