
1

OBSERVATOIRE SUR LA PAUVRETÉ

Viavoice – Secours catholique

Février 2022

Viavoice Paris. 
Études Conseil Stratégie

9 rue Huysmans, 75 006 Paris. 
+ 33 (0)1 40 54 13 90

www.institut-viavoice.com

Stewart Chau, Adrien Broche, Thomas Genty

Retrouvez toutes nos 
actualités :

http://www.institut-viavoice.com/
https://twitter.com/Viavoice_Paris
https://www.linkedin.com/company/1758984/admin/


2

Sommaire et modalités de réalisation

2

1. 
LA PAUVRETÉ EN 

FRANCE : CE 

QU’ELLE RECOUVRE

3. 

LA PAUVRETÉ EN 

FRANCE : LES 

MOYENS ET LES 

ACTEURS POUR LA 

COMBATTRE

5. 
LA PAUVRETÉ EN 

FRANCE : 

PRINCIPES ET 

ADHÉSION AUX 

ACTIONS 

CONCRÈTES 

Etude réalisée en ligne du 9 au 14 janvier 2021.

Auprès d’un échantillon de 1 500 personnes,
résidantes en France métropolitaine,
échantillon représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus.

Représentativité assurée par la méthode des
quotas appliquée aux critères suivants : sexe,
âge, profession, région et catégorie
d’agglomération
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Lecture des résultats : les résultats en régions ne présentent que très peu de différences statistiquement significatives avec les données
nationales. Les résultats mentionnées sur les slides, sont ceux qui présentent des différences de tendances significatives.
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La pauvreté en France

Ce qu’elle recouvre, ce qu’elle 
représente, et l’expérience 

personnelle des Français
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Perceptions du niveau de vie personnel : une France clivée en trois  

3%

19%

51%

21%

5%

1%

Très favorisée

Plutôt favorisée

Ni favorisée ni défavorisée

Plutôt défavorisée

Très défavorisée

Non réponse

Selon-vous, au regard de votre situation économique et de la situation en France, vous vous situez dans une catégorie économiquement… 

Base : ensemble (1 500 personnes) 

Sous-total 
« Défavorisée » 

26 %

Sous-total 
« Favorisée » 

22 %

4

25 %

Sous-total « défavorisé »

20 %*

15 %*

29 %*

34 %

26 %

23 %
45 %

28 %

34 %

19 %*

26 %

*Base faible
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Perceptions du niveau de vie personnel : une France clivée en trois  

Selon-vous, au regard de votre situation économique et de la situation en France, vous vous situez dans une catégorie économiquement… 

Base : ensemble (1 500 personnes) 
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« Sous-total Favorisée » « Sous-total Défavorisée » 

Total 22 % 26 %

Âge

18 – 24 ans 28 % 20 %

25 – 34 ans 23 % 28 %

35 – 49 ans 23 % 25 %

50 – 64 ans 16 % 31 %

65 ans et plus 23 % 23 %

CSP

Cadres 50 % 9 %*

Employés
/ Ouvriers 

12 % 34 %

Crainte de tomber dans la pauvreté

Ont peur de tomber dans la 
pauvreté un jour

14 % 36 %

N’ont pas peur de tomber dans la 
pauvreté un jour

36 % 11 %

* Attention base faible
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Un alignement des perceptions du niveau de pauvreté avec le seuil de pauvreté officiel (1 213 euros par unité de consommation)  

Moyenne du revenu 

mensuel à partir duquel 

les Français considèrent 

une personne pauvre : 

Moins de 1 197 € / mois

Rappel 2017 : 1 024 €

D’après vous, une personne est pauvre lorsque ses revenus mensuels sont inférieurs à :

Base : ensemble (1 500 personnes) 
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3%

7%

9%

32%

17%

7%

15%

10%

Moins de 500

De 500 à moins de 700

De 700 à moins de 900

De 900 à moins de 1100

De 1100 à moins de 1300

De 1300 à moins de 1500

De 1500 à moins de 1700

1700 ou plus

Sous-total 
« inférieur à 1100 € » par 

mois : 
51 %
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Une situation de pauvreté vécue personnellement par près de 1 Français sur 2

Vous personnellement, avez-vous déjà connu la pauvreté ? 

Base : ensemble (1 500 personnes) 
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51%

33%

16%

Oui et c'est 
toujours le cas

Non jamais

Oui mais ce n'est 
plus le cas

Sous-total « Oui »

46 %

43 %

45 %

57 %

51 %

51 %

47 %
68 %

49 %

60 %

49 %

44 %

Il s’agit là d’une perception personnelle, d’un ressentie. La différence significative
pour la Normandie nous montre qu’il s’agit d’un ressenti personnel, une région
qui n’est pourtant pas singulièrement touché par un taux de pauvreté plus élevé.
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Une situation de pauvreté vécue à travers son entourage pour plus d’1 Français sur 2

8

Et des personnes de votre entourage (famille ou amis proches) ont-elles déjà connu la pauvreté ?

Base : ensemble (1 500 personnes) 

43%

31%

26%

Oui et c'est 
toujours le cas

Non jamais

Oui mais ce n'est 
plus le cas
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Tomber dans la pauvreté un jour : une inquiétude partagée par une majorité de Français

25%

33%

26%

12%

4%

Oui tout à fait

Oui plutôt

Non plutôt pas

Non pas du tout

Non réponse

Diriez-vous que vous avez peur de tomber (ou retomber) un jour dans la pauvreté ? 

Base : ensemble (1 500 personnes) 

Sous-total 
« Non » 

38 %

Sous-total 
« Oui »

58 %

9

« Sous-total Oui » « Sous-total Non » 

Total 58 % 38 %

Âge

18 – 24 ans 60 % 33 %

25 – 34 ans 69 % 28 %

35 – 49 ans 66 % 31 %

50 – 64 ans 64 % 33 %

65 ans et plus 38 % 57 %

CSP

Cadres 39 % 58 %

Employés / Ouvriers 74 % 22 %

Sentiment d’être 
favorisé ou 
défavorisé

Ont le sentiment 
d’appartenir à une 
catégorie favorisée

36 % 62 %

Ont le sentiment 
d’appartenir à une 

catégorie 
défavorisée

80 % 15 %

Une inquiétude davantage exprimée pour les actifs en début ou milieu de carrière touchant
là certainement la question des salaires et de sa revalorisation. Le décrochage avec les 65
ans et plus peut s’appréhender par la catégorie sociale plus élevée des retrait »s français
actuellement en rapport avec les autres catégories d’âges.
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La pauvreté en France

Ce que signifie vivre 
dignement en France
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Revenu minimum pour vivre en France

Selon vous, quel montant minimum de revenu peut permettre de vivre dignement en France pour une personne seule ? 

Base : ensemble (1 500 personnes) 
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Moyenne du montant 

minimum de revenu 

permettant de vivre 

dignement en France 

selon les Français : 

1 312 € / mois

2%

3%

11%

25%

15%

8%

23%

13%

Moins de 500

De 500 à moins de 700

De 700 à moins de 900

De 900 à moins de 1100

De 1100 à moins de 1300

De 1300 à moins de 1500

De 1500 à moins de 1700

1700 ou plus

Rappel : 

Moyenne du revenu mensuel à partir duquel les 

Français considèrent une personne pauvre : 

Moins de 1 197 € / mois
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Un montant du RSA insuffisant pour 1 Français sur deux

9%

50%

31%

10%

Trop élevé

Pas assez élevé

Ni trop ni pas assez élevé

Non réponse

Actuellement, le montant du RSA pour une personne seule est de 565 euros par mois s'il n'a pas de logement et de 497 euros par mois s'il dispose d'une aide au logement.
Diriez-vous que le montant du RSA est… ? 

Base : ensemble (1 500 personnes) 
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« Trop élevé » « Pas assez élevé » 

Total 9 % 50 %

Âge

18 – 24 ans 11 %* 44 %

25 – 34 ans 16 % 46 %

35 – 49 ans 8 % 54 %

50 – 64 ans 8 % 50 %

65 ans et plus 4 %* 51 %

CSP

Cadres 8 %* 45 %

Employés
/ Ouvriers 

11 % 49 %

Expérience 
personnelle de la 

pauvreté

Connaissent 
actuellement la 

pauvreté
10 %* 62 %

Ont connu la 
pauvreté mais en 

sont sortis
11 % 46 %

Crainte de tomber 
dans la pauvreté

Ont peur de tomber 
dans la pauvreté un 

jour
9 % 54 %

N’ont pas peur de 
tomber dans la 

pauvreté un jour
9 % 46 %

= depuis 2017

- 5 points depuis 2017

+ 2 points depuis 2017

+ 3 points depuis 2017

* Attention base faible

Le score des 25-34 ans reflètent l’ambivalence d’une jeunesse consciente des enjeux de
pauvreté et d’inégalités sociales mais qui exprime une forme de durcissement sociétal. Lié à
une sur-individualisation des risques, les plus jeunes sont plus à même d’être critique sur ces
questions d’aides sociales.
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Un montant du RSA loin d’un revenu permettant de vivre dignement pour près de 9 Français sur 10 

3%

7%

35%

51%

4%

Oui tout à fait

Oui plutôt

Non plutôt pas

Non pas du tout

Non réponse

Selon vous ce montant du RSA (565 € sans logement ou 497 € si aide au logement pour une personne seule) est-il suffisant pour vivre correctement en France ?

Base : ensemble (1 500 personnes) 

Sous-total 
« Non » 

86 %

Sous-total 
« Oui »

10 %

13

18 – 24 ans : 20 %
25 – 34 ans : 21 %
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La pauvreté en France

Les moyens pour y faire 
face et les acteurs 

engagés 
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La pauvreté deux enjeux : mieux en parler et mieux lutter

79%

72%

65%

61%

51%

47%

44%

15%

18%

27%

27%

37%

41%

42%

6%

10%

8%

12%

12%

12%

14%

Il y a trop d'inégalités en France

La lutte contre la pauvreté devrait être une grande cause nationale,
comme la lutte contre le chômage ou contre le réchauffement

climatique

On ne parle pas suffisamment de la pauvreté dans le débat politique

L’attribution du RSA doit se faire sous certaines conditions, plus 
nombreuses qu’actuellement

Pour lutter contre la pauvreté, on attend trop de choses de l’Etat alors 
que c’est à la société dans son ensemble de se mobiliser en priorité

Pour lutter contre la pauvreté, on attend trop de choses de l’Etat alors 
que c’est aux personnes en précarité elles-mêmes de se mobiliser en 

priorité

Pour lutter contre les inégalités, il faudrait donner à chacun un
revenu de base à partir de 18 ans

D'accord Pas d'accord Non réponse

Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord ? 

Base : ensemble (1 500 personnes) 

15

Rappels 
2017

D’accord

- 5

- 9

- 7

=

+ 4

+ 9 

+ 3
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Pauvreté et débat politique 

Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord ? 

Base : ensemble (1 500 personnes) 

16

Il y a trop d’inégalités en 
France

La lutte contre la pauvreté 
doit être une grande cause 

nationale

On ne parle pas 
suffisamment de pauvreté 

dans le débat politique

L’attribution du RSA doit se 
faire sous certaines 

conditions, plus nombreuses 
qu’actuellement

Total 79 % 72 % 65 % 61 %

Âge

18 – 24 ans 72 % 69 % 59 % 48 %

25 – 34 ans 76 % 66 % 61 % 62 %

35 – 49 ans 81 % 74 % 70 % 60 %

50 – 64 ans 80 % 72 % 67 % 65 %

65 ans et plus 80 % 75 % 64 % 64 %

CSP

Cadres 72 % 61 % 60 % 57 %

Employés
Ouvriers 

81 % 74 % 67 % 63 %

« D’accord », 4 premiers items cités

Expérience personnelle de 
la pauvreté

Connaissent actuellement la 
pauvreté

80 % 78 % 76 % 53 %

Ont connu la pauvreté mais 
en sont sortis

78 % 69 % 64 % 66 %

Crainte de tomber dans la 
pauvreté

Ont peur de tomber dans la 
pauvreté un jour

83 % 78 % 73 % 63 %

N’ont pas peur de tomber 
dans la pauvreté un jour

73 % 65 % 54 % 60 %
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79%

47%

37%

25%

25%

22%

12%

2%

5%

61%

6%

6%

3%

10%

6%

2%

1%

L’Etat

Les collectivités locales

Les entreprises

Les associations

Les citoyens

La famille, les proches

Les syndicats

Autre : préciser

Non réponse

Total des citations En premier

Lutte contre la pauvreté : l’Etat en première ligne, mais une solidarité citoyenne nécessaire

Base : ensemble (1 500 personnes) – plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 % 

Parmi les acteurs suivants, à qui revient prioritairement la responsabilité de lutter contre la pauvreté en France ? 

17
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Etat Collectivités locales Les entreprises
La famille, les 

proches
Les syndicats Associations Les citoyens

Total 79 % 47 % 37 % 22 % 12 % 25 % 25 %

Âge

18 – 24 ans 71 % 35 % 31 % 20 % 25 % 35 % 18 %*

25 – 34 ans 76 % 37 % 34 % 22 % 16 % 20 % 30 %

35 – 49 ans 83 % 49 % 42 % 15 % 11 % 21 % 25 %

50 – 64 ans 79 % 47 % 39 % 23 % 10 % 25 % 22 %

65 ans et plus 80 % 57 % 33 % 30 % 7 %* 29 % 28 %

CSP

Cadres 78 % 50 % 30 % 22 % 14 %* 21 % 30 %

Employés
Ouvriers 

80 % 40 % 48 % 18 % 14 % 21 % 22 %

18

Base : ensemble (1 500 personnes) – plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 % 

Parmi les acteurs suivants, à qui revient prioritairement la responsabilité de lutter contre la pauvreté en France ? 

Lutte contre la pauvreté : l’Etat en première ligne, mais une solidarité citoyenne nécessaire

* Attention base faible

Le score des 18-24 ans et 25-34 ans reflètent la relation des plus jeunes avec les institutions
publiques. Là ici il faut lire ces résultats selon le rapport des plus jeunes aux différents
acteurs, jeunes plus proches des acteurs associatifs par exemple.
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Des moyens insuffisant alloués à la lutte contre la pauvreté

15%

51%

26%

2%

6%

En fait trop, accorde trop de moyens à cet enjeu

N’en fait pas assez, n’accorde pas assez de moyens 
à cet enjeu

N’en fait ni trop ni pas assez, accorde les moyens 
qu’il faut à cet enjeu

Ne devrait rien faire, ce n’est pas son rôle

Non réponse

Pour lutter contre la pauvreté en France, diriez-vous que l’Etat…

Base : ensemble (1 500 personnes) 

19
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Des moyens insuffisant alloués à la lutte contre la pauvreté

Pour lutter contre la pauvreté en France, diriez-vous que l’Etat…

Base : ensemble (1 500 personnes) 

« En fait trop »
« Accorde les moyens 

qu’il faut »
« N’en fait pas assez » 

Total 15 % 26 % 51 %

CSP

Cadres 19 %* 31 % 44 %

Employés
Ouvriers 

13 % 26 % 52 %

Expérience personnelle de 
la pauvreté

Connaissent actuellement
la pauvreté

11 %* 8 % 70 %

Ont connu la pauvreté 
mais en sont sortis

18 % 27 % 46 %

Crainte de tomber dans la 
pauvreté

Ont peur de tomber dans 
la pauvreté un jour

12 % 21 % 59 %

N’ont pas peur de tomber 
dans la pauvreté un jour

19 % 34 % 40 %

20

* Attention base faible
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Une crise sanitaire qui amplifie ce besoin de protection par l’Etat

Base : ensemble (1500 personnes)

Depuis le début de la crise sanitaire, avez-vous bénéficié d’aide (qu’il 
s’agisse d’une aide financière, matérielle ou d’un simple coup de main…) ?

15%

37%

48%

Oui

Non mais j’en 
aurais eu besoin

Non et je n’en avais 
pas besoin

21

70%

34%

11%

9%

6%

6%

Etat

Famille

Collectivités locales

Amis, proches

Association

Autre : préciser

De qui avez-vous reçu de l’aide pendant la crise sanitaire ? 

Base :  aux personnes ayant bénéficiée d’aides (223 personnes)

61 % des Français 

connaissant la pauvreté 
auraient eu besoin de 

recevoir de l’aide

50 – 64 ans : 16 % 
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Base : ensemble (1500 personnes)

Depuis le début de la crise sanitaire, avez-vous bénéficié d’aide (qu’il s’agisse d’une aide financière, matérielle ou d’un simple coup de main…) ?

22

« Oui » « Non mais j’en aurais eu besoin » 

Moyenne 15 % 37 %

Âge

18 – 24 ans 26 % 47 %

25 – 34 ans 26 % 46 %

35 – 49 ans 19 % 44 %

50 – 64 ans 12 % 40 %

65 ans et plus 2 %* 18 %

CSP

Cadres 10 %* 25 %

Employés
Ouvriers 

19 % 53 %

Expérience personnelle de la pauvreté

Connaissent 
actuellement la 

pauvreté
33 % 61 %

Ont connu la pauvreté 
mais en sont sortis

11 % 44 %

Crainte de tomber dans la pauvreté

Ont peur de tomber 
dans la pauvreté un 

jour
18 % 49 %

N’ont pas peur de 
tomber dans la 

pauvreté un jour
10 % 19 %

Une crise sanitaire qui amplifie ce besoin de protection par l’Etat

* Attention base faible
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Une crise sanitaire qui concrétise la solidarité citoyenne

Base : ensemble (1500 personnes) 

Et durant cette crise, avez-vous apporté une aide quelconque (qu’il s’agisse d’une aide financière, matérielle ou d’un simple coup de main…) ?

43%

33%

24%

Oui

Non, j’aurais voulu mais je 
n’ai pas pu le faire

Non, je ne souhaitais pas
le faire

23

65%

39%

24%

6%

Famille

Amis, proches

Association

Autre : préciser

A qui avez-vous apporté de l’aide ? 

Base :  aux personnes qui ont apporté de l’aide (649 personnes)
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Base : ensemble (1 500 personnes) – plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 % 

D’après-vous, pour lutter contre la pauvreté il faudrait en priorité… ?

Augmenter les bas salaires Lutter contre la fraude sociale
Obliger les chômeurs à 

accepter le premier emploi 
disponible

Mieux accompagner les 
jeunes dans leur entrée dans 

la vie active

Total 39 % 34 % 30 % 26 %

Âge

18 – 24 ans 38 % 20 % 23 % 36 %

25 – 34 ans 37 % 28 % 29 % 24 %

35 – 49 ans 44 % 34 % 27 % 24 %

50 – 64 ans 40 % 36 % 31 % 25 %

65 ans et plus 35 % 41 % 34 % 27 %

CSP

Cadres 29 % 33 % 35 % 33 %

Employés
Ouvriers

48 % 34 % 29 % 23 %

Proximité partisane

Sympathisants gauche 43 % 27 % 19 % 27 %

Sympathisants majorité 28 % 34 % 38 % 35 %

Sympathisants droite 26 % 45 % 45 % 28 %

Sympathisants RN 41 % 41 % 37 % 17 %

Moyens les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté : entre revalorisation des bas salaires et responsabilisation des 
individus 
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La pauvreté en France 

Quel enjeu dans le débat 
politique ?
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Lutte contre la pauvreté : un sujet qui doit être central dans la campagne présidentielle

40%

46%

10%

4%

Prioritaire

Important mais pas prioritaire

Secondaire

Non réponse

Diriez-vous que la lutte contre la pauvreté doit être un sujet de la campagne présidentielle… 

Base : ensemble (1 500 personnes) 

« Prioritaire » « Secondaire » 

Total 40 % 10 %

Âge

18 – 24 ans 35 % 11 %*

25 – 34 ans 41 % 16 %

35 – 49 ans 46 % 6 %*

50 – 64 ans 42 % 9 %

65 ans et plus 34 % 10 %

CSP

Cadres 38 % 15 %*

Employés
Ouvriers 

42 % 9 %

Expérience 
personnelle de la 

pauvreté

Connaissent 
actuellement la 

pauvreté
63 % 4 %*

Ont connu la 
pauvreté mais en 

sont sortis
35 % 13 %

Crainte de 
tomber dans la 

pauvreté

Ont peur de 
tomber dans la 

pauvreté un jour
48 % 7 %

N’ont pas peur 
de tomber dans 

la pauvreté un 
jour

30 % 14 %

26

* Attention base faible
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La pauvreté en France 

Perceptions et adhésion 
aux actions concrètes
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1. La transition écologique
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Engagement attendu de la part de l’Etat pour aider les plus précaires à faire face aux enjeux climatiques

42%

36%

35%

45%

45%

45%

7%

10%

11%

3%

4%

4%

3%

5%

5%

Rénover leur logement pour qu'il soit performant 
énergétiquement (renforcer l’isolation thermique…)

Avoir un accès plus facile à une alimentation locale respectueuse 
de l’environnement

Accéder à des moyens de transport respectueux de 
l’environnement (voiture propre, vélo, transports en commun…)

Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout Non réponse

La France s’est engagée à lutter contre le dérèglement climatique, l’Etat doit-il aider les plus précaires à … 

Base : ensemble (1 500 personnes) 
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Sous-total « Oui » : 87 %

Sous-total « Oui » : 80 %

Sous-total « Oui » : 81 %
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Engagement insuffisant de la France dans l’aide financière apportées aux pays pauvres pour leur transition écologique

25%

44%

17%

14%

Suffisant

Insuffisant

Excessif

Non réponse

La France et les pays riches se sont engagés à aider financièrement les pays pauvres à mettre en œuvre la transition écologique. Estimez-vous que cet engagement est … 

Base : ensemble (1 500 personnes) 

30
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Engagement insuffisant de la France dans l’aide financière apportées aux pays pauvres pour leur transition écologique

La France et les pays riches se sont engagés à aider financièrement les pays pauvres à mettre en œuvre la transition écologique. Estimez-vous que cet engagement est … 

Base : ensemble (1 500 personnes) 
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Suffisant Insuffisant Excessif

Total 25 % 44 % 17 %

CSP

Cadres 27 % 44 % 17 %*

Employés
Ouvriers 

21 % 46 % 19 %

Expérience personnelle de la 
pauvreté

Connaissent actuellement la 
pauvreté

20 % 45 % 19 %

Ont connu la pauvreté mais en sont 
sortis

26 % 41 % 22 %

Crainte de tomber dans la pauvreté

Ont peur de tomber dans la pauvreté
un jour

24 % 44 % 17 %

N’ont pas peur de tomber dans la 
pauvreté un jour

27 % 44 % 16 %

* Attention base faible

Proximité partisane

Sympathisants gauche 23 % 64 % 8 %

Sympathisants majorité 36 % 48 % 9 %

Sympathisants droite 37 % 30 % 20 %

Sympathisants RN 24 % 34 % 33 %

Proche d’aucun parti 22 % 38 % 19 %
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2. L’alimentation de qualité
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Accès à une alimentation de qualité : un sujet perçu comme important voire prioritaire engageant les pouvoirs publics

45%

42%

8%

5%

Prioritaire

Important mais pas prioritaire

Secondaire

Non réponse

Entre 5 et 7 millions de personnes ont eu recours à l’aide alimentaire en 2020. 
A votre avis, l'accès de tous à une alimentation de qualité doit être pour les pouvoirs publics un objectif : 

Base : ensemble (1 500 personnes) 

33
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Accès à une alimentation de qualité : un sujet perçu comme important voire prioritaire engageant les pouvoirs publics

Entre 5 et 7 millions de personnes ont eu recours à l’aide alimentaire en 2020. 
A votre avis, l'accès de tous à une alimentation de qualité doit être pour les pouvoirs publics un objectif : 

Base : ensemble (1 500 personnes) 

« Prioritaire » « Secondaire » 

Total 45 % 8 %

CSP

Cadres 39 % 11 %*

Employés
Ouvriers 

45 % 7 %

Expérience personnelle de la pauvreté
Connaissent actuellement la pauvreté 60 % 5 %*

Ont connu la pauvreté mais en sont sortis 41 % 11 %

Crainte de tomber dans la pauvreté

Ont peur de tomber dans la pauvreté un 
jour

50 % 6 %

N’ont pas peur de tomber dans la 
pauvreté un jour

39 % 12 %

34

* Attention base faible

Proximité partisane

Sympathisants gauche 60 % 5 %*

Sympathisants majorité 32 % 11 %*

Sympathisants droite 36 % 10 %*

Sympathisants RN 38 % 12 %*

Proche d’aucun parti 46 % 7 %*
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Solutions pour diminuer la précarité alimentaire : l’accès aux circuits court et payer selon ses moyens 

46%

42%

36%

34%

33%

23%

21%

21%

3%

5%

18%

17%

14%

13%

13%

6%

5%

7%

2%

Développer les possibilités d’acheter directement aux producteurs (circuits 
courts)

Développer les épiceries solidaires (où l’on paye selon ses revenus)

Soutenir massivement l'installation de producteurs en agriculture durable
dans les territoires

Rendre la restauration scolaire plus accessible financièrement pour tous les
enfants

Augmenter les minima sociaux pour que chacun puisse se nourrir
correctement

Développer l’aide alimentaire (distribution de colis alimentaires)

Faciliter l’installation de marchés ou magasins d’alimentation de qualité là 
où il n’y en a pas

Développer des magasins alimentaires hard discount

Autre : précisez

Non réponse

Selon vous, pour diminuer la précarité alimentaire, il faudrait :

Base : ensemble (1 500 personnes) 

35

65 ans et plus : 53 %

65 ans et plus : 49 %
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3. Le droit au logement
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Adhésion massive au principe d’un « droit au logement » pour toute personne à la rue

36%

49%

7%

2%

6%

Oui tout à fait

Oui plutôt

Non plutôt pas

Non pas du tout

Non réponse

Malgré l’existence d’un droit au logement, il existe de nombreuses personnes sans domicile et mal-logées en France. 
Estimez-vous qu’il faille assurer à toutes les personnes à la rue l’accès rapide à un logement digne ? 

Base : ensemble (1 500 personnes) 

Sous-total 
« Non » 

9 %

Sous-total 
« Oui »

85 %
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Réhabiliter et construire des logements abordables pour les ménages les plus pauvres 

37%

49%

7%

2%

5%

Oui tout à fait

Oui plutôt

Non plutôt pas

Non pas du tout

Non réponse

Selon vous, faut-il investir fortement dans la construction et la réhabilitation de logements abordables pour les ménages les plus pauvres ? 

Base : ensemble (1 500 personnes) 

Sous-total 
« Non » 

9 %

Sous-total 
« Oui »

86 %

38

Sympathisants RN : 16 %
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4. Le droit à l’emploi
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Une attente claire pour un rôle plus important de l’Etat dans la création d’emploi pour les chômeurs de longue durée 

30%

25%

16%

12%

7%

10%

L’Etat et les collectivités doivent assurer l’accès à un emploi pour les chômeurs de 
longue durée 

L'Etat doit davantage contribuer financièrement pour l’emploi des chômeurs de longue 
durée, en lien avec les collectivités, les entreprises et les acteurs locaux

L’Etat doit en faire moins et laisser davantage le marché créer les emplois nécessaires

Les politiques actuelles en faveur de l’emploi sont suffisantes

Ce n'est pas le rôle de l'Etat ni celui des collectivités

Non réponse

En France, 2,8 millions de personnes sont au chômage depuis plus d'1 an. 
A votre avis, jusqu’où l'Etat et les collectivités locales doivent aller pour leur permettre d'accéder à un emploi ? 

Base : ensemble (1 500 personnes) 

40



4141

En France, 2,8 millions de personnes sont au chômage depuis plus d'1 an. 
A votre avis, jusqu’où l'Etat et les collectivités locales doivent aller pour leur permettre d'accéder à un emploi ? 

Base : ensemble (1 500 personnes) 

Doivent assurer l’accès à un emploi pour 
les chômeurs de longue durée

L’Etat doit davantage contribuer 
financièrement pour l’emploi des 

chômeurs de longue durée

Total 30 % 25 %

Âge

18 – 24 ans 43 % 22 %

25 – 34 ans 27 % 25 %

35 – 49 ans 32 % 25 %

50 – 64 ans 30 % 25 %

65 ans et plus 24 % 27 %

CSP

Cadres 29 % 25 %

Employés
Ouvriers 

34 % 21 %

Une attente claire pour un rôle plus important de l’Etat dans la création d’emploi pour les chômeurs de longue durée 

Proximité partisane

Sympathisants gauche 36 % 35 %

Sympathisants majorité 24 % 20 %

Sympathisants droite 22 % 23 %

Sympathisants RN 28 % 21 %

Proche d’aucun parti 32 % 24 %
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5. Revenu minimum garanti
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Adhésion majoritaire au principe de l’instauration d’un revenu minimum garanti

22%

32%

22%

16%

8%

Oui tout à fait

Oui plutôt

Non plutôt pas

Non pas du tout

Non réponse

Vous personnellement, êtes-vous favorable au principe d’un “revenu minimum garanti” dès 18 ans (c’est-à-dire une allocation permettant à tous les habitants en situation de 
pauvreté de disposer d’un niveau de revenu minimum pour vivre) ? 

Base : ensemble (1 500 personnes) 

Sous-total 
« Non » 

38 %

Sous-total 
« Oui »

54 %
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Base : aux personnes qui adhèrent au principe d’un revenu garanti (807 personnes)

Pour ceux qui sont favorables à la mise en place d’un salaire minimum garanti
Pour vous, quel devrait être le niveau de ce revenu minimum garanti, par mois (pour une personne seule) :

52%

33%

6%

4%

4%

1%

Autour de 1100 €, soit le seuil de pauvreté

Autour  de 900€, comme le demandent les 
associations

Autour  de 700€, soit le seuil d'extrême pauvreté

Autour  de 500€, soit le montant actuel du RSA

Autre montant : préciser

Non réponse
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Adhésion au principe de l’instauration d’un revenu minimum garanti au niveau du seuil de pauvreté
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