Enfance & familles
Logement / personnes à la rue
Emploi & insertion
Prisons
Migrants / Gens du voyage
Urgences France
Urgences internationales
Plaidoyer international

Communiqué de presse
Paris, le 05 novembre 2015

Publication du Rapport annuel sur la pauvreté en France
La fracture mobilité
Le Secours Catholique - Caritas France publie son 33ème rapport statistique annuel qui rend compte de
l’évolution de la pauvreté en France et de ses conséquences sur les personnes en situation de
précarité.
En 2014, le Secours Catholique a rencontré près d’un million et demi de personnes dans ses accueils
et son regard s’est plus particulièrement porté sur les difficultés d’accès à la mobilité des plus
précaires. Le constat est sans appel : la mobilité est un préalable indispensable à l’accès à l’emploi, à
la formation, aux soins mais également à une vie sociale et familiale active. Et comme l’indique notre
étude, les personnes en situation de précarité déploient des trésors d’énergie et de courage pour faire
face à un quotidien très difficile ; elles se battent au quotidien afin de construire une vie digne pour elles
et leurs familles.
Constat généraux
Le profil des ménages rencontrés en 2014 se compose de 30% de familles monoparentales, 23% de
couples avec enfants, 41% de personnes seules et 6% de couples sans enfants.
Le niveau de vie médian de personnes accompagnées par le Secours Catholique est extrêmement
faible. Il est de 535 euros mensuels alors même que le seuil de pauvreté s’élève à 1000 euros
mensuels.
Avec de si faibles ressources, les plus précaires se battent au quotidien pour survivre mais, face à une
équation budgétaire impossible, 58% des ménages déclarent avoir des impayés notamment
d’électricité, de loyer. La part des personnes sans aucune ressource (travail ou revenus sociaux) est
18% en 2014 contre 15% en 2010. Le nombre de personnes éloigné du marché de l’emploi augmente
et passe de 65% en 2010 à 67% en 2014. En parallèle, l’accès à la formation est très faible ; il ne
concerne que 1% des personnes rencontrées par notre association. 1/3 des personnes accueillies
sont de nationalité étrangère et souffrent d’une extrême pauvreté ; Leur situation s’est dégradée depuis
10 ans.
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La fracture mobilité
En décembre 2015, les français vont être invités à élire leurs exécutifs régionaux. Ces derniers
vont avoir comme nouvelle prérogative la gestion des questions de mobilité sur leur nouveau territoire.
Dans ce contexte, le Secours Catholique-Caritas France a souhaité approfondir la thématique mobilité
pour savoir quelles contraintes vivaient les personnes en précarité et quelles solutions émergeaient de
leur expérience. C’est en effet en partant de leur quotidien que peuvent s’élaborer des réponses
réellement efficaces.

Notre étude confirme que le droit à la mobilité est essentiel à la recherche d’emploi, mais aussi à
l’accès et à l’exercice de tous les droits fondamentaux.
La question du seuil de revenus pour avoir une voiture, le coût du permis de conduire, le
développement pour tous d'alternatives à la voiture avec notamment des tarifs réduits pour les
personnes en précarité, mais aussi des questions aussi importantes que l'accès aux professionnels de
santé, aux loisirs et à la culture, l’impact de cette problématique sur les liens familiaux et amicaux, la
place des réseaux d'entraide locaux sont autant de points que nous avons pu étudier. Nous avons
également constaté l’importance de l’accès à internet tandis que les nouvelles formes de mobilité dont
on a beaucoup parlé récemment ne sont pas utilisées par les personnes en précarité.
Retrouvez le dossier de presse et l’intégralité du rapport sur notre site web : www.secourscatholique.org

Le rapport statistique est diffusé avec le soutien de la Fondation Crédit Coopératif.
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Le Secours Catholique – Caritas France
En France, grâce à 4 200 équipes locales (France métropolitaine et outre-mer) et un réseau de 67 400 bénévoles et de 970 salariés, l’an
dernier 1 500 000 personnes ont été accueillies et soutenues dans 2500 lieux d’accueil.
À l’international, en 2013, 663 opérations ont été menées dans 74 pays, en lien avec le réseau Caritas Internationalis (165 Caritas) et 2,5
millions de personnes ont été bénéficiaires de l’aide internationale.
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