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Lutter contre les inégalités pour combattre la pauvreté

La lutte contre la pauvreté ne sera efficace que si elle s'appuie sur une réforme de notre système de redistribution
des richesses. Tel est un des principaux enseignements que nous pouvons tirer des politiques menées ces dernières
années.
Alors qu'au cours des dernières décennies du XXe siècle, la pauvreté avait baissé sous l'effet de la revalorisation
des pensions et de l'augmentation du taux d'activité féminin, depuis le milieu des années 2000 on observe une
remontée des situations d'exclusion et de pauvreté. Quels que soient les indicateurs retenus, les inégalités
s'accroissent entre les plus riches et les plus pauvres. Ainsi, en 2009 (dernière année disponible) plus de 8 millions
de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté monétaire (") (soit 954 euros pour une personne seule), et l'on peut
craindre une poursuite de cette tendance en 2010 et 2011 du fait du contexte de crise économique et sociale. La
pauvreté touche plus fortement les moins de 25 ans, qui représentent un tiers de la population mais plus de 40 %
des pauvres, et les personnes résidant en zone urbaine sensible (ZUS) dont le taux de pauvreté (") monétaire
dépasse les 45 %. Les femmes seules chargées de famille et les immigrés enregistrent également des taux de
pauvreté élevés, deux à trois fois supérieurs à la moyenne.
La crise explique une partie de ce phénomène. Mais en réalité, elle aggrave surtout des situations de vulnérabilités
préexistantes, qui résultent notamment du fonctionnement d'un marché du travail particulièrement défavorable à
certaines populations. On voit ainsi se multiplier les demandes de secours d'urgence auprès d'organismes qui
reçoivent des populations hier encore inconnues de leurs services : jeunes chômeurs souvent privés
d'indemnisation, travailleurs pauvres, retraités, ménages avec enfants.
Se fixer un objectif
Face à l'exclusion durable d'une partie de la population, les gouvernements successifs ont engagé de nombreuses
mesures visant à lutter contre la pauvreté. Force est de constater que les résultats ne sont pas à la hauteur des
attentes. La dernière action en date a consisté à fixer un objectif quantifié de réduction de la pauvreté au niveau
national et au niveau européen. Les résultats disponibles montrent malheureusement que, sans évolution des
politiques menées actuellement, les engagements nationaux pris par le gouvernement ne pourront pas être tenus.
Ainsi, l'objectif de réduction d'un tiers de la pauvreté entre 2007 et 2012, mesuré par l'indicateur de pauvreté ancré
dans le temps (par ailleurs largement contesté), ne devrait être qu'à moitié atteint. Parallèlement, le taux de pauvreté
relatif a enregistré une hausse importante, passant de 12,6 % en 2004 à 13,5 % en 2009. Le constat est identique
pour ce qui concerne la contribution française de réduction, au niveau européen, de 1,6 million le nombre de pauvres
avant 2013, sur un objectif global de baisse de 20 millions du nombre de personnes en situation de pauvreté.
Comment expliquer que les politiques menées au cours de ces dernières décennies se soient soldées d'abord par
une stagnation et depuis 2004 par une hausse du taux de pauvreté ? Telle est la question à laquelle devra répondra
le futur président de la République.
Précarité, pauvreté et exclusion, sont largement le fruit des inégalités économiques et sociales. En 2010, les 10 %
des ménages les plus riches possèdent près de 50 % du patrimoine total, alors que les 10 % les plus pauvres en
détiennent moins de 0,1 %, soit un rapport de 1 à 200. Et ces inégalités n'ont fait qu'augmenter. A la même date, le
patrimoine moyen détenu par les 10 % des ménages les plus riches était 35 fois supérieur à celui de la moitié des
ménages les moins dotés, alors que ce rapport était de 32 en 2004.
Se donner les moyens de combattre la pauvreté
Selon le rapport du député UMP Gilles Carrez, la politique d'allègements fiscaux pour les ménages les plus riches et
pour les entreprises s'est soldée depuis dix ans par un manque à gagner pour l'État d'environ 120 milliards d'euros.
Une telle orientation réduit la capacité d'intervention publique en faveur de ceux qui, faute d'emploi, de diplôme ou de
qualification, ou en raison de leur état de santé, de leur âge, de leur isolement, dépendent financièrement à un
moment donné de la solidarité nationale. C'est pourquoi prétendre lutter efficacement contre la pauvreté sans
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modifier en profondeur notre système de redistribution socio-fiscal, constitue au mieux une illusion, au pire une
mystification. Comme l'indique l'OCDE, « la réforme des politiques fiscales et sociales est la manière la plus directe
et la plus puissante d'accroitre les effets redistributifs » [1] .
En effet, le rôle de l'impôt est à la fois de financer les politiques publiques, de redistribuer les richesses et d'inciter à
modifier le comportement des agents économiques. Dés lors, la refondation du système fiscal constitue un enjeu
social, économique et politique majeur. Elle renvoie au choix du type de société que nous voulons construire : une
communauté où l'assistance est considérée comme un « cancer social », ou une société où la solidarité nationale
constitue un devoir et une source de développement mutuel. Choisir la solidarité suppose en matière budgétaire une
réelle redistribution de la richesse nationale qui passe, entre autres, par une suppression des niches fiscales, par
une augmentation du nombre des tranches d'imposition et par l'adoption de mesures fiscales favorables aux
départements et aux communes, qui sont en première ligne dans la lutte contre la pauvreté. Accroître les marges de
manoeuvres de l'État et des collectivités locales pourrait permettre d'engager les réformes indispensables dans
différents domaines.
Le fonctionnement actuel du marché du travail engendre une augmentation à la fois de la précarité, du chômage et
de la pauvreté. La première mesure que devrait prendre le prochain président de la République dans ce domaine
consisterait à s'attaquer aux mécanismes qui favorisent une dérégulation et une précarisation du marché du travail
qui se traduit entre autres par une augmentation du nombre de travailleurs pauvres. De même, revenir sur les
exonérations des cotisations sociales offertes aux entreprises qui recourent à l'emploi précaire comme mode
prioritaire de gestion de la main d'oeuvre, renforcer le droit des salariés mis à mal par les dernières réformes du
Code du travail qui en renvoyant au niveau de l'entreprise les règles de régulation du travail fragilise les salariés les
plus fragiles, donner les moyens au service public de l'emploi d'un réel accompagnement des demandeurs d'emploi,
sont parmi les mesures principales qui devraient être prises dans ce domaine.
Depuis vingt ans, la stagnation du pouvoir d'achat des minima sociaux, leur décrochage par rapport au salaire
minimum, impose qu'ils soient fortement revalorisés et leur modalité d'indexation (basé sur l'indice des prix et non sur
les salaires) repensé. Les jeunes doivent avoir droit, comme leurs aînés, à un revenu social décent, sans condition
d'emploi préalable [2].
Les prochaines décennies seront certainement marquées par une remontée de la pauvreté des personnes âgées.
Les différents rapports du Comité d'orientation des retraites ont déjà montré l'impact négatif à termes des réformes
des retraites. En effet, de plus en plus de personnes âgées, souvent isolées, ayant connues au cours de leur carrière
professionnelle des situations d'emploi dégradées et des périodes fréquentes de chômage, ne pourront plus subvenir
à leurs besoins, du fait du niveau des pensions auxquelles elles auront droit. Il importe dès lors de revenir sur les
mesures successives qui ont été prises depuis le début des années 1990.
En France, les transferts sociaux (") permettent de réduire d'environ 50 % le taux de pauvreté monétaire. Mais le
maintien d'un haut niveau de protection sociale et la remise à niveau des services publics, indispensable à la
cohésion sociale, supposent des investissements importants, qui nécessitent une modification du cadre actuel. Les
recettes de l'État, qui représentaient 22 % du produit intérieur brut (PIB) en 1982, n'en représentent en effet plus que
15 % en 2009.
En matière de logement il est urgent, comme le propose le Haut Comité pour le logement des personnes
défavorisées, que soit engagé un véritable plan de mobilisation, allié à une régulation du prix des loyers et des
charges, avec des objectifs territorialisés et ciblés sur les plus pauvres, sans pour autant délaisser le secteur de
l'urgence sociale, qui joue un rôle essentiel pour l'insertion des plus exclus. C'est à ce prix que le droit au logement
opposable (DALO) pourra réellement être appliqué.
Enfin en matière de santé, pour ne prendre que ce dernier exemple, alors que sous couvert de « responsabilisation »
des patients, l'augmentation du reste à charge des malades s'est traduite par une accentuation du renoncement aux
soins pour raisons financières, une nouvelle politique de santé apparait nécessaire. Elle devrait s'appuyer sur trois
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principes : la solidarité entre malades et bien portants, et entre riches et pauvres ; l'égalité face à la maladie, ce qui
suppose à prestations identiques une progressivité des cotisations à l'Assurance maladie en fonction des revenus ;
ainsi que le renforcement du service public de la santé, afin de répondre aux besoins des populations les plus
démunies.
Didier Gélot, économiste, membre de la Fondation Copernic.
(") Seuil de pauvreté : seuil de revenu au dessous duquel un ménage est considéré comme pauvre. On utilise dans
cet article le seuil de pauvreté à 60 % du revenu médian, le plus communément utilisé en France et en Europe. En
2009, il est de 954 euros pour une personne seule, de 1240 euros pour un ménage monoparental avec un enfant de
moins de 14 ans, de 1431 euros pour un couple sans enfant, etc.
(") Taux de pauvreté : Part des individus ou des ménages, au sein d'une population, dont les niveaux de vie sont
inférieurs une année donnée au seuil de pauvreté (exprimé en euros.
(") Transferts sociaux (ou prestations sociales) : transferts versés aux ménages (en nature ou en espèces)
directement ou indirectement afin de réduire la charge financière que représente la protection contre divers risques. Il
s'agit notamment des allocations familiales, pensions de retraite, aides au logement, allocations chômage, minima
sociaux, etc, ainsi que les transferts de biens et services individuels non marchands (éducation, santé).

[1] "Divided we stand. Why inequality keeps rising", December 2011. Voir www.oecd.org/dataoecd/51/32/49177707.pdf p. 21
[2] Depuis 2010, le RSA est ouvert aux moins de 25 ans, mais sous des conditions extrêmement restrictives.

Copyright © Fondation Copernic

Page 4/4

