
La précarité s’est installée durablement, 
comme les chiffres du baromètre 
Ipsos-SPF 2015 le montrent. Un constat 

identique chez les 
sondés, qu’il s’agisse  
des adultes (p. 17) ou  
des plus jeunes (p. 19), 
dont un nombre 
important est confronté 
à des problèmes liés  
à l’alimentation (p. 22).

Inégalités
66 % deS FrAnçAiS 
disent avoir un proche
dans la pauvreté  
(Source : Ipsos-SPF 2015) Adultes, enfants 

 édito  Au cœur même de la société, les bénévoles  
du Secours populaire français ne cessent,  
au quotidien, d’alerter, preuves en main,  
sur les situations que rencontrent les familles  
et les enfants de notre pays. Les chiffres du 
baromètre Ipsos-SPF 2015 apportent la preuve 
que la Convention internationale des droits  
de l’enfant  – ratifiée le 30 novembre 1989  
par tous les pays, à l’exception de la Somalie et 

des États-Unis –  reste à appliquer. Dans son rôle « d’avocat 
des pauvres » et « d’aiguillon », notre association expose  
à l’attention des pouvoirs publics de sombres plaidoyers.
Dans le même temps, avec au premier plan le développement 
partout du mouvement des enfants Copains du monde,  
nous œuvrons par la solidarité à faire reculer les injustices 
imposées aux enfants et à leur famille, et semons l’espoir 
d’une vie meilleure. Le succès historique de la Journée  
des oubliés des vacances sous la tour Eiffel en témoigne !  
Julien Lauprêtre, président du Secours populaire

une Peur record
de la pauvreté
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Le nouveau baromètre Ipsos-
SPF 2015* le confirme : l’évo-
lution de la pauvreté en France 
suit une tendance préoccupante 
dans un contexte marqué par une 
aggravation des inégalités, l’enraci-
nement de la précarité de la popu-

lation éloignée de l’emploi, et des situations 
d’exclusions durables. 
La crainte de basculer un jour dans la préca-
rité et de voir ses enfants connaître le même 
sort touche une part de plus en plus large 
de la population. Ainsi, 87 % des sondés 
(plus 1 point par rapport à 2014) estiment 

les risques plus grands pour leurs enfants 
de connaître un jour la pauvreté, qu’ils ne 
l’étaient pour leur génération – 55 % pensent 
même que le risque est beaucoup plus impor-
tant. Cela représente le niveau le plus élevé 
depuis la création du baromètre en 2007.

leS eFFetS de la criSe de 2008 
n’Épargnent aucune Famille

La proportion de Français affirmant avoir 
vécu une situation de pauvreté ou être en 
passe de la vivre s’est accrue. En 2015, 
57 % des personnes répondent qu’elles ont 

Une vie en équilibre  
de plus en plus précaire

Un tiers des Français ont des difficultés pour payer leur loyer, 
leur emprunt immobilier ou les charges de leur logement.

été sur le point de connaître une situation de 
pauvreté à un moment de leur vie (2 points de 
plus qu’en 2014) et 35 % déclarent l’avoir déjà 
effectivement vécue. Ces résultats demeurent 
élevés comparés à ceux de 2007. Moins d’un 
sondé sur deux (45 %) exprimait, alors, une 
telle angoisse. 
Les chiffres 2015 le confirment : deux tiers 
des personnes interrogées, quelle que soit 
leur catégorie socioprofessionnelle, ont un 
proche qui vit la pauvreté (56 % en 2007). 
Pour 31 % d’entre elles, celle-ci touche des 
membres de leur famille (plus 2 points par 
rapport à 2014).
La crise, qui a débuté, en 2008, dans le  
secteur financier, s’est progressivement éten-
due à l’ensemble de l’économie : son impact 
est durable sur le quotidien des Français. Si 
cette situation n’épargne désormais aucune 
catégorie sociale, la crainte de basculer dans 
la pauvreté est plus présente chez les non- 
diplômés (45 %), les foyers comptant un enfant 
de moins de 18 ans (43 %), les femmes (38 %). 
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Quant aux personnes aux revenus les plus 
faibles, elles sont 64 % à avoir été confrontées 
un jour à la pauvreté. 
Ces chiffres corroborent les études natio-
nales, comme le rapport 2013-2014 de 
l’Observatoire national de la pauvreté  et de 
l’exclusion sociale (Onpes) et les dernières 
analyses de la direction de la recherche du 
ministère de la Santé (Drees). « Des dizaines 
de milliers de personnes vivent dans des 
conditions peu éloignées de celles des pays 
en développement, notait, en 2014, l’Obser-
vatoire des inégalités. Et encore, ces données 

ne prennent pas en compte la période 2013-
2014, où les conditions de vie se sont dégra-
dées pour les plus démunis. »

reStrictionS inSupportaBleS 
danS le domaine de la SantÉ

Les données de terrain recueillies par les 
bénévoles du Secours populaire français 
témoignent d’une détérioration des condi-
tions de vie des plus modestes et d’une 
augmentation du nombre de personnes 
accueillies. Ces constats et ceux du baromètre 

40 % des Français rencontrent des problèmes pour 
payer certains soins médicaux, d’où l’importance de la 
prévention et de l’accompagnement proposés par le SPF.

Près d’un tiers des Français 
éprouvent des difficultés à 
préparer trois repas par jour. 
Dans les permanences d’accueil 
du SPF, les bénévoles constatent 
une augmentation du nombre de 
personnes accueillies.

87 %  
des Français considèrent 
que les risques que leurs 
enfants connaissent un 
jour la pauvreté sont plus 
élevés qu’ils ne l’étaient pour leur 
génération. ce niveau est le plus haut 
enregistré depuis la création du 
baromètre en 2007.  

Ipsos-SPF 2015 convergent. Exprimée par 
les personnes accueillies dans les perma-
nences et relais santé du Secours populaire, 
cette situation ne représente pas un cas isolé. 
Elle est le quotidien d’une large partie de la 
population qui doit affronter de multiples 
problèmes. Les difficultés financières ont 
des conséquences concrètes : les restric-
tions dans le domaine de la santé en consti-
tuent un exemple insupportable. 40 % des 
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année après 
année, l’anxiété 
des Français 
quant à l’avenir 
de leurs enfants 
n’en finit pas 
de progresser. 

Cette année, leur inquiétude 
bat un nouveau record : près de 
9 Français sur 10 considèrent 
que les risques que leurs enfants 
connaissent un jour la pauvreté sont 
plus élevés qu’ils ne l’étaient pour 
leur génération. Plus d’un parent 
sur deux estime même que cette 
probabilité est désormais très forte ! 
En ce qui concerne les enfants 
de 8 à 14 ans que nous avons 
interrogés, il y a aussi beaucoup 
d’angoisse. Près de 6 enfants sur 
10 ont peur de devenir pauvres un 
jour. Quelles perspectives offrons-
nous aujourd’hui aux générations 
les plus jeunes alors que deux 
enfants sur trois ont d’ores et déjà 
intégré le fait qu’il leur sera difficile 
de trouver un travail plus tard ? 
Malgré tout, les enfants restent 
majoritairement convaincus que 
bien réussir à l’école est un moyen 
efficace de s’en sortir. Mais dans 
les milieux les plus populaires, ils 
doutent un peu plus des vertus de 
la réussite scolaire, au risque que 
ce doute n’aggrave encore une 
situation déjà précaire. 
Cette enquête donne néanmoins 
des raisons d’espérer, car nos 
enfants ne se résignent pas. Très 
conscients de la pauvreté qui les 
entoure, ils se montrent également 
révoltés qu’elle puisse exister dans 
notre pays. Près de 8 enfants sur 10 
témoignent d’ailleurs de leur envie 
d’aider les personnes en situation 
de pauvreté. Il nous reste à espérer 
que cette envie ne les quitte pas en 
grandissant. 

amandine Lama,  
directrice d’études chez Ipsos Public Affairs. 
 

Difficultés financières 
rencontrées par  
les parents
n Rencontrez-vous des 
difficultés financières pour faire 
chacune des choses suivantes ?

Envoyer vos enfants en vacances au 
moins une fois par an
Oui 50 %
Non 43 %
Payer des activités pour vos enfants 
(cours de musique, sport, cinéma, 
théâtre…)
Oui 49 %
Non 43 %
Payer la cantine pour vos enfants
Oui 27 %
Non 52 %

Perception des risques 
pour ses enfants
n D’après vous, les risques que 
vos enfants connaissent un jour 
une situation de pauvreté  
sont-ils plus ou moins élevés 
que pour votre génération ?

Beaucoup plus élevés 55 %

Un peu plus  32 %

Total des risques plus élevés :   87 %

Un peu moins 5 %

Beaucoup moins élevés  2 %

Total des risques moins élevés :  7 %

Ni plus ni moins élevés 3 %

NSP 3 %

Situation de 
pauvreté connue 
personnellement
n 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 ?

Oui 57 %

Oui, et j’ai connu une telle situation 35 %

Oui, mais je n’ai pas connu  
une telle situation 22 %

Non, ça ne m’est jamais arrivé 43 %

Les Français et la pauvreté 
baromètre Ipsos-spF 2015

Le seuil de pauvreté  
aux yeux des Français
n Pour vous, en dessous de 
quel revenu net par mois, 
une personne seule peut être 
considérée comme pauvre dans 
un pays comme la France ?

Moins de 800 euros  13 %
Entre 800 et 999 euros   19 %
1 000 euros  25 %
Plus de 1 000 euros  37 %
Ne se prononce pas (NSP) 6 %
➜ 1 054 euros par mois en moyenne 

Quand le total est inférieur à 100, la différence correspond au 
pourcentage de ceux qui ne se prononcent pas ou ne se sentent 
pas concernés. 

Difficultés financières 
rencontrées par les 
Français
n Rencontrez-vous des 
difficultés financières pour faire 
chacune des choses suivantes ?

Payer certains actes médicaux  
mal remboursés par la Sécurité 
sociale
Oui  40 %
Non  54 %
Payer vos dépenses d’énergie 
(électricité, chauffage…)
Oui 34 % 
Non 60 %
Payer votre loyer, votre emprunt 
immobilier ou les charges de votre 
logement
Oui 33 %
Non 59 %
Vous procurer une alimentation saine 
vous permettant de faire trois repas 
par jour
Oui 29 %
Non 69 %
Payer vos frais de transport  
(essence, abonnements train  
ou métro…)
Oui 29 %
Non 65 %
Disposer d’une mutuelle santé
Oui  26 %
Non  67 %
Accéder aux outils de communication 
(téléphone portable, Internet…)
Oui 23 %
Non 72 %

DR
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Les Français  
et la pauvreté 

Personne dans une 
situation de pauvreté  
au sein de l’entourage
n Connaissez-vous une 
personne proche de vous qui 
vous semble être aujourd’hui 
dans une situation de pauvreté ?

Oui 66 %
Oui, dans ma famille* 31 %
Oui, parmi mes amis,  
mes connaissances* 45 %
Non 34 %
* Plusieurs réponses possibles.

Perception des 
efforts fournis par les 
personnes en situation 
de pauvreté
n Diriez-vous que, le plus 
souvent, les personnes en 
situation de pauvreté…

Font déjà beaucoup d’efforts  
pour s’en sortir 65 %
Pourraient faire plus d’efforts  
pour s’en sortir 27 %
NSP 8 %

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

Oui, vraiment 25 %
Oui, un peu 46 %
Total des oui 71 %
Non, pas vraiment 17 %
Non, pas du tout 10 %
Total des non  27 %
NSP 2 %

Sondage réalisé par téléphone du 20 au 
22 juin 2015 auprès de 1 013 personnes 
constituant un échantillon représentatif de la 
population française âgée de 15 ans et plus, 
selon la méthode des quotas.

sondés disent rencontrer des problèmes 
à l’heure de payer des soins médicaux mal 
remboursés par la Sécurité sociale. En outre, 
34 % éprouvent des difficultés à régler leurs 
dépenses d’énergie ; 33 % à acquitter leur loyer 
ou un emprunt immobilier ; 29 % à s’alimenter 
correctement trois fois par jour ; 29 % à faire 
face aux frais de transport. 
Concernant les loisirs, la moitié des familles 
ont du mal à envoyer leurs enfants en 
vacances au moins une fois par an. Les frais 
de cantines scolaires représentent égale-
ment une dépense délicate à honorer pour 
27 % d’entre elles.

la moindre anicroche peut 
tout Faire BaSculer

Quand les interviewés appartiennent aux 40 % 
de la population qui dispose des revenus les 
plus faibles   – moins de 2 000 euros net men-
suel –, le bilan s’alourdit : 51 % éprouvent des 
problèmes pour payer les soins médicaux ; 
48 % pour se chauffer ; 44 % pour acquitter le 
loyer et s’alimenter correctement trois fois 
par jour. La moindre anicroche dans l’équi-
libre des ressources peut faire basculer des 
ménages dans l’extrême précarité. 
Les Français pensent qu’avec un revenu 
inférieur à 1 054 euros mensuel, on peut 
être considéré comme pauvre. Ce montant 
interpelle du fait de sa proximité avec le Smic 

(équivalant à 1 135 euros net mensuel pour 
un temps plein selon l’Insee), tout en restant 
supérieur au seuil de pauvreté « officiel » qui 
s’élève à 987 euros**.
Au regard de l’extension de la pauvreté, les 
discours stigmatisant les pauvres, ravalés 
à une minorité marginale responsable de 
son sort, sont injustes et peu représentatifs 
de la réalité. L’enquête atteste, au contraire, 
que 65 % des Français estiment que les plus 
démunis font déjà beaucoup d’efforts pour 
s’en sortir, et 71 % se disent prêts à s’impli-
quer dans des actions de solidarité auprès 
des plus pauvres. Ces résultats démontrent 
combien la notion de solidarité est chère à 
leurs yeux. Cela constitue un encouragement 
pour le Secours populaire à continuer dans la 
voie qu’il s’est tracée.

Fabienne Chiche

71 % des Français se disent prêts à 
s’impliquer dans des actions de solidarité 
auprès des plus pauvres.

 

* Les Français et la pauvreté, juin 2015 : 9e vague 
de ce baromètre Ipsos-SPF créé en 2007. Résultats 
complets et synthèse à consulter sur le site du 
SPF : www.secourspopulaire.fr/francais-pauvrete-
barometre-2015
** Insee 2014 (dernier chiffre connu établi par rapport 
au niveau de vie médian de 2012). Correspondant à 
60 % du revenu médian national, ce seuil de pauvreté 
sert de base au calcul, par la Caisse d’allocation 
familiale, du plafond au-dessous duquel on peut 
prétendre au revenu de solidarité active (RSA).
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Sans le système de redistribution 
sociale, un nombre très important d’enfants 
seraient en situation de pauvreté. La grande 
majorité des enfants vivant en France voient 
leurs droits satisfaits. Pour autant, en pre-
nant pour base les seuils fixés en Europe pour 
définir le taux de pauvreté monétaire (vivre 
avec moins de 60 % du revenu médian), il y a 
8,5 millions de citoyens pauvres dans l’Hexa-
gone, dont plus de 2,5 millions d’enfants et 
d’adolescents (3 millions pour l’Unicef).
Les enfants éprouvent, dès leur plus jeune âge, 
de réelles craintes par rapport à la pauvreté. 
Ainsi, 58 % d’entre eux redoutent de devenir 
pauvres un jour*. Cette angoisse ne cesse de 
s’accentuer avec les années : elle concerne déjà 
une majorité de jeunes (52 % chez les 8-10 ans) 
et près de deux tiers des plus âgés (63 % chez les 
11-14 ans). Plus grave : 5 % des enfants interro-
gés déclarent avoir, d’ores et déjà, l’impression 
d’être pauvres, proportion qui s’élève à 13 % 
chez ceux qui vivent dans une famille mono-
parentale, et à 19 % chez ceux dont les parents 
perçoivent moins de 1 250 euros par mois.
Corollaire de cette angoisse, la crainte d’être 
un jour touché par le chômage est également 

très forte. Ainsi, 66 % des enfants interrogés 
estiment qu’il leur sera difficile de trouver un 
travail quand ils seront grands, cette peur ne 
cessant, là encore, de s’accroître avec l’âge (58 % 
chez les 8-10 ans, 71 % chez les 11-14 ans). 
Ce sentiment est encore plus vivace dans les 
foyers moins aisés (72 %).

une peur ancrÉe trèS tôt 

Pour les enfants, la pauvreté n’existe pas seule-
ment à l’étranger : elle est aussi présente en 
France. Si c’est surtout la pauvreté au niveau 
mondial qui les marque (88 % des enfants 
considèrent qu’il y a beaucoup de personnes 
pauvres dans le monde), ils sont conscients de 
la précarité dans notre pays : près de la moitié 
d’entre eux (48 %) estime qu’il existe également 
beaucoup de personnes dans cette situation 
en France. Ce dernier résultat progresse de 
9 points par rapport à 2012**. Si la précarité 
les concerne autant, c’est aussi parce qu’ils ont, 
beaucoup plus qu’il y a trois ans, le sentiment 
de côtoyer davantage de personnes en situation 
de pauvreté dans leur entourage, notamment 
à l’école (61 %), dans leur quartier (47 %) et 

Enfants et pauvreté : 
conscients, indignés  
et prêts à agir

Craintes à l’égard  
du chômage
n Quand tu seras grand, est-ce 
que tu penses qu’il te sera facile 
ou difficile de trouver un travail ?

Facile :  34 %
Difficile :  66 %
Enfants de 8 à 10 ans :  58 %
Enfants de 11 ans à 14 ans :  71 %

La crainte d’être touché 
par la pauvreté
n et toi, est-ce que tu as peur de 
devenir pauvre un jour ?

Ensemble
J’ai l’impression d’être déjà pauvre :  5 %
Oui :  58 %
Non :  36 %
8-10 ans
J’ai l’impression d’être déjà pauvre :  5 %
Oui :  52 %
Non :  41 %
11-14 ans
J’ai l’impression d’être déjà pauvre :  5 %
Oui :  63 %
Non :  32 %
Quand le total est inférieur à 100, la différence correspond au 
pourcentage de ceux qui ne se prononcent pas. 

Perception de la 
pauvreté en France et 
dans le monde
n as-tu l’impression qu’il y 
a beaucoup, un peu ou pas 
beaucoup de personnes  
pauvres ?

Dans le monde
Beaucoup  88 %
Un peu  11 %
Pas beaucoup  1 %
Parmi les 88 % :
De 8 à 10 ans : 84 %
De 11 à 14 ans :  91 %
En France
Beaucoup 48 % 
un peu 50 % 
pas beaucoup 2 % 
Parmi les 48 %
De 8 à 10 ans : 42 %
De 11 à 14 ans :  52 %

Les enfants 
et la pauvreté  
sondage Ipsos-spF 2015
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Les enfants des personnes 
aidées bénéficient d’un 
soutien scolaire dispensé par 
des étudiants et des enseignants 
en activité ou retraités, tous 
bénévoles.

L’importance de l’école 
pour trouver du travail
n  et d’après toi, est-ce qu’il est 
important d’avoir de bonnes 
notes à l’école pour trouver un 
travail plus tard ?

Non 2 %
Oui, un peu  27 %
Oui, beaucoup 71 %
Enfants de 8 à 10 ans  77 %
Enfants de 11 à 14 ans  66 %

Niveau d’exposition  
à la pauvreté
n as-tu l’impression qu’autour 
de toi, il y a beaucoup, un peu 
ou pas beaucoup de personnes 
pauvres ?

Dans ton école
Oui  61 %
Beaucoup  6 %
Un peu 55 %
Pas beaucoup  38 %
Dans ton quartier
Oui  47 %
Beaucoup  9 %
Un peu 38 %
Pas beaucoup  52 %
Dans ta famille
Oui  39 %
Beaucoup  4 %
Un peu 35 %
Pas beaucoup  60 %

Niveau d’exposition à la 
pauvreté (selon l’âge)
n as-tu l’impression qu’autour 
de toi, il y a beaucoup, un peu 
ou pas beaucoup de personnes 
pauvres ?

Dans ton école
Beaucoup + un peu  61 %
8 à 10 ans :  52 %
11 à 14 ans :  68 %
Dans ton quartier
Beaucoup + un peu  47 %
8 à 10 ans  45 %
11 à 14 ans  49 %
Dans ta famille
Beaucoup + un peu  39 %
8 à 10 ans  34 %
11 à 14 ans  43 %

leur famille (39 %). C’est donc à l’école que 
la pauvreté leur paraît la plus criante, surtout 
lorsqu’il est question des vacances, des loi-
sirs ou des vêtements : autant de signes exté-
rieurs qui témoignent de la situation sociale. 
Ainsi, une large proportion d’entre eux esti-
ment que, dans leur classe, il y a des enfants 
qui, par manque d’argent, ne partent pas en 
vacances (77 %) ; ne vont pas au cinéma, au 
musée ou dans les parcs d’attrac tions (69 %) ; 
habitent dans un logement trop petit ou en 
mauvais état (56 %) ou n’ont jamais de nou-
veaux vêtements ou de nouvelles chaussures 
(51 %). Une proportion non négligeable d’entre 
eux considère également que certains cama-
rades ne mangent pas en quantité suffisante 
ou de manière variée (31 %) et ne se soignent 
pas correctement (25 %). 

indignation 

Ces résultats sont tous en progression par 
rapport à 2012. Si l’école apparaît encore 
comme un moyen efficace de s’en sortir (71 % 
considèrent très important d’avoir de bonnes 
notes pour trouver du travail), cette conviction 
s’émousse avec les années : les adolescents 
en sont moins convaincus que leurs cadets 
(77 % des 8-10 ans, contre 66 % des 11-14 ans).
La catégorie socioprofessionnelle des parents 
est également un élément déterminant : les 
enfants de cadres sont 79 % à juger l’école 
indispensable contre 65 % d’enfants d’ouvriers.
Lorsqu’ils voient une personne démunie dans 
la rue, 80 % considèrent que ce n’est pas juste 
et que cela ne devrait pas exister (plus 4 % par 
rapport à 2012). Les réactions sont identiques 
quels que soient l’âge et le sexe des inter-
viewés. De manière générale, loin d’accabler 
les personnes en situation de pauvreté, les plus 

Les enfants 
et la pauvreté  

Quand le total est inférieur à 100, la différence correspond au 
pourcentage de ceux qui ne se prononcent pas. 

Perception des 
efforts fournis par les 
personnes en situation 
de pauvreté
n  Selon toi, les personnes 
pauvres font-elles le plus 
souvent…

Ensemble
Beaucoup d’efforts pour s’en sortir  69 %
Pas assez d’efforts pour s’en sortir   30 %
8-10 ans
Beaucoup d’efforts pour s’en sortir  75 %
Pas assez d’efforts pour s’en sortir  23 %
11-14 ans
Beaucoup d’efforts pour s’en sortir  64 %
Pas assez d’efforts pour s’en sortir  35 %

Sentiment d’injustice 
éprouvé face à une 
personne pauvre dans  
la rue
n Quand tu vois des gens 
pauvres dans la rue, tu te dis…

Ensemble
C’est pas juste,  
ça ne devrait pas exister  80 %
C’est comme ça,  
on ne peut rien y faire  20 %
8-10 ans
C’est pas juste,  
ça ne devrait pas exister 81 %
C’est comme ça,  
on ne peut rien y faire  19 %
11-14 ans
C’est pas juste,  
ça ne devrait pas exister 79 %
C’est comme ça,  
on ne peut rien y faire 21 %

Envie d’agir pour aider 
les personnes en 
situation de pauvreté
n et toi, est-ce que tu as envie  
d’agir pour aider les personnes 
pauvres ?

Oui :  78 %
Enfants de 8-10 ans  82 %
Enfants de 11-14 ans  75 %
Non :  21 %
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jeunes ont le sentiment que ces dernières font 
beaucoup d’efforts pour s’en sortir (69 %). 
Les enfants sont plus nombreux que les 
adultes à indiquer avoir envie d’agir pour 
aider les gens pauvres (78 % contre 71 %). Ces 
résultats démontrent qu’ils font preuve d’une 
perception précise de la pauvreté et qu’ils ont, 
comme leurs aînés et encore davantage, l’envie 
d’agir alors que les injustices, plus criantes que 
jamais, continuent à gagner du terrain. 

Faire grandir la SolidaritÉ

Personne ne peut détourner les yeux des  
souffrances de millions de concitoyens 
confrontés à de multiples privations, aux 
humiliations, encore moins ceux qui sont 
chargés de l’intérêt collectif.
Le Secours populaire appelle chacun à faire 
grandir la solidarité – dès le plus jeune âge, 
notamment avec son mouvement d’enfants 
copain du Monde – pour que les plus modestes 
ne subissent plus la violence de la pauvreté 
sans rien dire, pour qu’ils redressent la tête. 
Les actions du SPF qui, au-delà de l’aide maté-
rielle immédiate, permettent aux personnes  
accompagnées de retrouver confiance en elles, 
vont dans ce sens. Cela passe par l’écoute, 
l’intégration à des activités – ateliers de  
couture et défilés, ateliers de cuisine, sports… 
Ces espaces, où des moyens sont mis à dispo-
sition des petits et des grands, permettent à 
chacun, avec ses capacités et compétences, de 
prendre toute sa place dans la société. 
Fabienne Chiche

* Les enfants et la pauvreté, juin 2015. Résultats 
complets du sondage Ipsos-SPF à consulter sur le site 
du SPF : www.secourspopulaire.fr/enfants-pauvrete-
sondage-2015
** Baromètre et sondage Ipsos-SPF. Convergence 
n°326, septembre-octobre 2012.

Connaissance d’enfants en situation de pauvreté  
au sein de l’école
n Dans la classe ou ton école, y a-t-il à ton avis des enfants qui par 
manque d’argent…

Ensemble
Ne partent jamais en vacances
Oui 77 %
Non 23 %
Ne vont jamais au cinéma, au musée 
ou dans des parcs d’attractions
Oui 69 %
Non 31 %
Habitent dans un appartement ou une 
maison trop petite ou en mauvais état
Oui 56 %
Non 44 %
N’ont jamais de nouveaux vêtements 
ou de nouvelles chaussures
Oui 51 %
Non  49 %
Ne peuvent pas manger en quantité 
suffisante ou de manière variée
Oui 31 %
Non 69 %
Ne peuvent pas aller chez le médecin, 
le dentiste ou avoir des lunettes…
Oui  25 %
Non 74 %
8-10 ans
Ne partent jamais en vacances
Oui 72 %
Non 28 %
Ne vont jamais au cinéma, au musée 
ou dans des parcs d’attractions
Oui 66 %
Non 34 %
Habitent dans un appartement ou une 
maison trop petite ou en mauvais état
Oui  52 %
Non  48 %

On pourrait faire beaucoup plus  
de choses pour aider les personnes 
pauvres :  80 %
Enfants de 8-10 ans :  82 %
Enfants de 11-14 ans :  79 %

Sentiment qu’il est possible de faire plus en France  
pour aider les personnes en situation de pauvreté
n est-ce que tu as le sentiment qu’en France…

Approche méthodologique. 
Échantillon :  505 personnes constituant un échantillon représentatif d’enfants âgés de 8 à 14 ans. Dates de terrain : du 15 au 21 juin 2015.  
Méthodologie :  Échantillon interrogé par Internet. Méthode des quotas : sexe et âge des enfants, profession du chef de famille, catégorie 
d’agglomération et région.

Les enfants 
et la pauvreté  

Quand le total est inférieur à 100, la différence correspond au pourcentage de ceux qui ne se prononcent pas. 

N’ont jamais de nouveaux vêtements 
ou de nouvelles chaussures :
Oui 45 %
Non 55 %
Ne peuvent pas manger en quantité 
suffisante ou de manière variée
Oui 31 %
Non 69 %
Ne peuvent pas aller chez le médecin, 
le dentiste ou avoir des lunettes…
Oui 24 %
Non 76 %
11-14 ans
Ne partent jamais en vacances
Oui 81 %
Non 19 %
Ne vont jamais au cinéma, au musée 
ou dans des parcs d’attractions
Oui 70 %
Non 30 %
Habitent dans un appartement ou une 
maison trop petite ou en mauvais état
Oui 60 %
Non 40 %
N’ont jamais de nouveaux vêtements 
ou de nouvelles chaussures
Oui 55 %
Non 45 %
Ne peuvent pas manger en quantité 
suffisante ou de manière variée
Oui 31 %
Non 69 %
Ne peuvent pas aller chez le médecin, 
le dentiste ou avoir des lunettes…
Oui 25 %
Non 74 %

Il n’y a pas grand-chose à faire  
de plus que ce qu’on fait déjà pour  
aider les personnes pauvres :  19 %
Enfants de 8-10 ans :  16 %
Enfants de 11-14 ans :  21 %
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L’école favorise la détection de  
la malnutrition : les enfants y sont 
plus enclins à se confier.

Certaines écoles ont un 
programme nutritionnel qui 
prohibe les denrées industrielles.

 
« Il faut manger pour vivre, 
et non vivre pour manger. » 
Destinée à fustiger les gloutons, 
cette réplique de L’Avare de Molière 
contient une vérité première : 
manger est une nécessité que bien 
des habitants de notre planète ne 

peuvent satisfaire. Selon l’Unicef, la dénu-
trition contribue, directement ou indirecte-
ment, au décès de 6 millions d’enfants par an  
dans le monde. 
La France ne connaît pas de situation si 
tragique. Certes, des enfants souffrent de 
troubles de l’alimentation, mais ils ne sont 
pas, dans leur immense majorité, dénu-
tris. Dans notre pays, la dénutrition touche 

essentiellement les enfants atteints de mala-
dies chroniques – cancers, mucoviscidose. 
Pour la Société française de pédiatrie (SFP), 
il ne faut pas confondre dénutrition et mal-
nutrition, où les apports sont insuffisants et 
inadaptés et peuvent conduire au surpoids 
et à l’obésité. 

l’État nutritionnel de l’enFant 
impacte Son dÉveloppement

Concernant la malnutrition, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) la définit comme 
un « déséquilibre cellulaire entre les sources 
de nutriments et d’énergies et les exigences 
du corps permettant d’assurer la croissance, 

aLIMenTaTIon DeS enFanTS

Dis-moi ce qu’ils mangent,  
je te dirai qui ils sont 

l’entretien et les fonctions spécifiques. » 
L’Unicef ajoute que « de l’état nutritionnel 
de l’enfant découle son développement phy-
sique, mental et social ; les carences en vita-
mines ou sels minéraux peuvent entraîner 
retard de croissance et intellectuel (capacité 
d’apprentissage réduite, retard dans le déve-
loppement psychomoteur et cognitif) ». Les 
risques sont présents dès l’état fœtal. La mal-
nutrition chez la femme enceinte peut entraî-
ner des séquelles telles que l’affaiblissement 
du système immunitaire du fœtus. D’où la 
nécessité, pour la mère, d’une alimentation 
suffisante et équilibrée. 
Si la malnutrition infantile, touchant au 
manque de nourriture, reste difficile à 

André Lejarre Éric Facon
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évaluer – les pauvres, confrontés à des dis-
cours de mépris, hésitent à évoquer leurs 
difficultés –, surpoids et obésité sont des 
formes plus visibles des déséquilibres. L’école 
favorise la détection : les enfants y sont plus 
enclins à se confier et la médecine scolaire, 
malgré le manque de moyens, assure un 
suivi, avec les enseignants. Ainsi, les écoliers 
peuvent estimer que 31 % de leurs camarades 
ne mangent pas de façon suffisante ou variée 
(voir sondage pages 19 à 21). 
La cantine joue un rôle important en four-
nissant, à nombre d’enfants, leur seul repas 
complet quotidien. Nadège, institutrice à 
Montpellier dans le quartier populaire de la 
Paillade, souligne le rôle formateur de l’école : 
« Constatant la prégnance des problèmes de 
surpoids, particulièrement marquée dans la 
communauté gitane, l’équipe pédagogique 
et des nutritionnistes ont établi, il y a cinq 
ans, un programme nutritionnel. Appliqué 
dès l’école maternelle, il prohibe toute denrée 
industrielle (viennoiseries, sodas), au profit 
de produits à base de fruits. » 
Aujourd’hui, le constat est encourageant. 
« Les élèves découvrent des saveurs qu’ils 
apprécient », souligne-t-elle. Une forme 
d’apprentissage au goût et à la santé. 

Indispensable solidarité 
alimentaire en europe
Les drames de la privation de 
nourriture et de la malnutrition 
sont présents partout en 
Europe. pour y faire face, le 
programme d’aide alimentaire 
aux plus démunis (peAD) était 
créé en 1987 au niveau européen, 
résultat de multiples campagnes 
de sensibilisation menées par les 
associations de solidarité pendant 
de nombreuses années. en dépit 
de son importance pour les 
personnes pauvres, ce programme 
est abandonné en 2014.

Grâce à une nouvelle mobilisation 
des associations et d’élus, les 
États membres de l’Union 
européenne (Ue) ont finalement 
remplacé le peAD par le Fonds 
européen d’aide aux plus démunis 
(FeAD). concernant l’ensemble 
des pays de l’Ue, il prend en 
compte tous les types de 
privations – alimentaires, 
vestimentaires, etc. en septembre 
2014, ses premiers stocks de 
nourriture (riz, pâtes, viandes…) 
ont été livrés aux associations 
françaises habilitées à les 
distribuer – croix-rouge, 
Fédération des banques 

alimentaires, restos du cœur, 
Secours populaire. 
« Le FeAD permet aux 
associations de venir en aide  
aux personnes les plus fragiles. 
plus que cela, il permet à celles-ci 
de renouer un lien social : l’aide 
alimentaire est souvent leur 
premier contact avec les 
bénévoles. ces derniers peuvent 
ensuite les accompagner dans  
un parcours qui les mènera hors 
de la précarité », souligne 
Jean-Louis callens, secrétaire 
national du Secours populaire, 
chargé de l’europe et de la 
question de l’alimentation.

en europe, 18 millions de 
personnes, dont 4,2 millions en 
France, mangent grâce à l’aide 
apportée par le FeAD. Le budget 
que lui consacrent les 28 États 
européens s’élève à 3,5 milliards 
d’euros, pour la période 2014-
2020. cette enveloppe reste 
inférieure aux besoins : selon les 
chiffres mêmes de la commission 
européenne, les privations 
alimentaires affectent 28 millions 
d’habitants de l’Ue. 
Olivier Vilain

Ca
ro

lin
e 

Po
tt

ie
r

SP
F

Un libre-service alimentaire du 
SPF, à Challans en Vendée. Il permet aux 
personnes accompagnées d’avoir accès à 
une alimentation équilibrée. 

Arrivée de la première 
livraison de l’aide 
alimentaire du FEAD à 
Lezennes dans la banlieue de 
Lille, le 8 septembre 2014.
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Un bienfait dont ne jouissent pas ou peu 
les petits migrants, les Roms fréquentant de 
façon intermittente l’école, et qui souffrent 
de maux dus à la dénutrition. 
Prolongeant ces observations, Marie-Claire De 
Medeiros, puéricultrice et directrice de la PMI 
Ampère (Protection maternelle et infantile) 
à Tremblay-en-France en Seine-Saint-Denis, 
constate que la malnutrition est davantage 
le résultat d’une mauvaise alimentation que 
d’un manque de nourriture. Pour cette pro-
fessionnelle de la santé, le phénomène « tient 
moins à la méconnaissance de la diététique 
qu’à la pauvreté. 

conSÉquenceS deS inÉgalitÉS 
SocialeS Sur la SantÉ

Confrontés aux difficultés financières, les 
parents se tournent vers les denrées bon 
marché, déjà préparées : celles contenant le 
plus de graisses, d’huile de palme, de sucre. 

Et, trop souvent, dans ces foyers, on donne 
des biberons de lait additionnés de sucre et 
de chocolat à des enfants de plus de deux 
ans alors que, au-delà de cet âge, une telle 
quantité de lait n’est pas nécessaire ; et ce, 
au détriment de produits frais trop chers. » 
Dans un rapport sur les années 2012-2013, 
la direction de la recherche du ministère de 
la Santé (Drees) souligne l’impact des iné-
galités sociales sur la santé : « Dès six ans, 
les enfants de cadres affichent de meilleurs 
bilans : 7 % sont en surcharge pondérale, 
contre 16 % pour les enfants d’ouvriers et 1 % 
sont obèses contre 6 %. » 
Au Secours populaire, les bénévoles veillent à 
fournir aux familles en difficulté une alimen-
tation équilibrée. Dans le Pas-de-Calais, ils 
aident 4 500 familles, soit environ 20 000 per-
sonnes. « Les colis livrés contiennent céréales, 
produits laitiers et carnés, légumes, tout ce 
qu’il faut pour un repas par jour pendant sept 
jours », précise Serge Decaillon, secrétaire 

La cantine fournit, à 
nombre d’enfants, leur seul 
repas équilibré quotidien.

André Lejarre

général du SPF local. À Châteauroux dans 
l’Indre, le SPF a instauré le portage à domi-
cile pour répondre aux besoins de familles 
isolées qui ne peuvent pas se déplacer et n’ont 
pas les moyens d’acquérir des produits frais. 
De l’ensemble de ces situations découlent 
des conséquences économiques et sociales 
à ne pas négliger : la malnutrition accroît la 
prédisposition aux maladies et laisse les indi-
vidus sans force, réduisant leur capacité de 
travail – parallèlement, les durées d’hospita-
lisation s’allongent et les coûts augmentent.
Pour l’enfant, il s’agit de sa scolarité et de son 
avenir. Longtemps tenue pour une cause des 
maux liés à la nutrition, la pauvreté est de 
plus en plus considérée, par l’Unicef, comme 
l’une de ses conséquences. Parodiant Molière, 
on pourrait dire : on n’est pas mal nourri parce 
que l’on est pauvre, mais on est pauvre, parce 
que mal nourri. 

Christian Kazandjian
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