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La pauvreté et l’exclusion sociale  

Quelques définitions :  

Pauvreté : l’état d’insuffisance financière menant à l’exclusion sociale de l’individu. Une personne pauvre est 

définie par une personne bénéficiant de ressources moindres que le seuil de pauvreté. 

Les jeunes sont les plus touchés par la pauvreté. 

La pauvreté se situe le plus dans les banlieues proches des grandes villes. 

Précarité : la précarité exprime l’état de fragilité financière vécue par un individu pouvant mener à la 

pauvreté. Souvent provoquée par un revenu trop bas ou un surendettement. L’absence de sécurité pouvant 

mener les individus à ne plus jouir de leurs droits fondamentaux tels que l’accès à la santé, à un logement 

décent, etc.  

Exclusion : toujours assimilée à la société, c’est le phénomène de marginalisation et à l’écartement des 

individus pauvres. 

L’exclusion peut être : 

- Sociale 

- Institutionnelle et Culturelle : c’est le cas notamment des sans-papiers, les immigrés clandestins 

- Professionnelle (le chômage) 

Au sens légal, l’exclu est représenté par le sans-papiers n’ayant accès à aucun droit tel que le travail, les soins, 

etc. Et ne pouvant pas bénéficier d’aides sociales, la définition est élargie aux SDF et aux personnes en 

situation de marginalisation progressive par la société. 

Les victimes de la pauvreté :  

 Les jeunes 

 Les familles monoparentales 

 Les immigrés 

 Les handicapés 

 Les personnes âgées 

 Les chômeurs 

Résumé  
Il existe plusieurs types de pauvreté ; monétaire, absolue ou en conditions de vie.  

Au niveau de l’Union Européenne, la pauvreté englobe un sens plus large que celui des revenus financiers, elle inclut notamment le 

manque de ressources culturelles et sociales en rapport avec la moyenne des pays membres de l’UE. 
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Les causes de la pauvreté : 

Plusieurs facteurs peuvent intervenir dans l’appauvrissement des individus : 

 Le surendettement  

 Le chômage 

 Le décès d’un conjoint ou le divorce 

Les conséquences de la pauvreté :  

 Perte d’emploi 

 Perte de sécurité  

 Détachement des liens familiaux 

 Délinquance 

 Le mal-logement  

 Dommages psychologiques tels que la dépression, l’isolement 

 Délinquances, etc.  

Dispositions de lutte contre la pauvreté :  

Plusieurs solutions sont proposées aux personnes en difficultés financières 

Soutien Financier :  

 Le RSA (anciennement appelé RMI) 

 Minimas sociaux 

 Allocations d’aide au logement 

 Subventions de rentrée scolaire 

Soutien au logement :  

 L’accès aux logements sociaux   

 Lois de lutte contre les exclusions  

 Loi de la trêve hivernale 

Soutien médical :  

 Le CMU (Couverture Maladie Universelle)   

 Le Samu  

Soutien social :  

 Les associations d’aide alimentaire comme les restos du cœur 

 Le secours populaire 

 L’aide alimentaire 

 Emmaüs  

 Les aides d’organismes sociaux européens. 


