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Ce premier rapport sur la pauvreté réunit
les données disponibles dans un
document de référence, accessible à tous.
Nous définissons les contours de la
pauvreté avec un éclairage particulier sur
la grande pauvreté. Nous donnons les
principales caractéristiques de la
population pauvre et sa répartition sur le
territoire national. Nous explorons les
trajectoires individuelles : comment
devient-on pauvre et comment s’en sorton ?
Quel est le niveau de la pauvreté en France ? Comment évolue-t-il
? Sur ce sujet très sensible, les polémiques sont fréquentes et les
points de repère manquent. Ce premier rapport sur la pauvreté
réunit les données disponibles pour vous permettre d’y voir plus
clair. L’Observatoire des inégalités y présente les principaux
chiffres et dresse un état des lieux complet de la pauvreté en
France. Nous définissons les contours de la pauvreté monétaire, de
la grande pauvreté et des formes non monétaires de la pauvreté.
Nous donnons les principales caractéristiques de la population
pauvre et sa distribution sur le territoire national. Nous explorons
les trajectoires individuelles : comment devient-on pauvre et
comment s’en sort-on ?
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