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Avancées de l’étude de la grande pauvreté









Croisement des critères monétaires et privation matérielle et sociale
(INSEE);
Elargissement de la pauvreté administrative au périmètre de l’aide
alimentaire et au-delà (INSEE-DREES) dont le suivi a été renforcé
(DREES, suivi mensuel des prestations de solidarité pendant la crise
sanitaire, avril 2021);
Progrès importants dans la mesure où fragilité des critères
exclusivement monétaires en bas de l’échelle des niveaux de vie;
Temporalité infra-annuelle (suivi mensuel; aide alimentaire +
CAMME).

Une approche multidimensionnelle à développer







Croiser les critères, les dimensions et les méthodes pour saisir des
situations complexes et dont certains aspects sont par construction
difficiles à approcher : logement insalubre; travail informel;
personnes sans-statut; difficultés extrêmes (Lambert et CayouetteRemblière, 2020; 2021);
Approches dynamiques et longitudinales. Les situations de grande
pauvreté sont plus persistantes. Les trajectoires des personnes sont
éloignées des parcours linéaires, enjeux de réception de
l’accompagnement, enjeu d’accès au droit (Laé, 2021); maltraitance
institutionnelle (ATD, 2019);
Différenciations territoriales à prendre en compte.

Zones d’ombre et démarches souhaitables

Un problème pour les acteurs associatifs, le dysfonctionnement du SISIAO;


Nécessité du renouvellement du dispositif ad hoc pour étudier les sansdomicile, leurs parcours (limites enquêtes ES-DS DREES, voir INSEE,
2021);


Evaluation du non-recours aux prestations;



La question des étudiants et de leurs ressources (ENRJ);



Un dispositif quantitatif-qualitatif sur la dimension de
l’accompagnement serait souhaitable, réponse à des questionnements
multiples mais convergents (France stratégie; Cour des comptes, etc.);


La frontière supérieure des seuils : dépenses pré-engagées; pauvreté
subjective (Budget de famille INSEE; Baromètre opinion DREES;
Lelièvre et Rémila, 2018)
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