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Extrait du Dossier 2016 de la MRIE « pauvretés, précarités, exclusions »

Pourquoi la pauvreté ?

Selon vous, les 2 éléments qui pèsent le plus dans les situations de
pauvreté/précarité sont : (1 à 2 réponses possibles)

75 %

l’argent

53 % le lien social
31 %

20 %
14 %

la dignité
les capacités de compréhension
l’entourage familial

1,2 %
0,5 %
0,5 %

l’entourage amical
rien de tout cela
je ne sais pas ou non réponse

Selon vous, ce qui a conduit ces personnes à vivre actuellement une situation de pauvreté/précarité,
c’est avant tout : (4 réponses maximum)
Perte d'emploi ou chômage longue durée
Isolement social
Ruptures conjugales ou familiales
Problèmes de santé
Le milieu social d'origine
Manque de diplôme
Perte de logement
Isolement géographique
Autre
?

62%

57%
52%
47%
37%
21%
19%
12%
13%

0,5%

Dans les autres réponses données,
retenons les difficultés liées aux
migrations.

Au cours de ces deux dernières années,
comment jugez-vous l’évolution chez les personnes pauvres/précaires pour
:
↓
La santé psychique / mentale
↘
La situation financière/bancaire
↘
La situation vis -à-vis de l'emploi
↘
La santé physique
↘
La situation du logement
=
Les relations sociales
=
Les relations familiales
=
La relation parents-enfants
La perte d’emploi est le premier facteur cité comme raison de l’entrée dans la pauvreté. Cependant,
l’isolement social et les ruptures familiales apparaissent presque aussi fortement et sont citées par plus
de la moitié des acteurs en tant que facteurs de pauvreté.
Les acteurs interrogés font ensuite part d’une dégradation de la situation pour les personnes pauvres et
précaires sur de nombreux sujets : l’argent, l’emploi, le logement, la santé physique et surtout la santé
mentale. Sur le volet relationnel, le message est moins évident. Si l’isolement apparaît, là encore, comme
facteur déclencheur et aggravant de la pauvreté, les relations sociales déjà dégradées semblent rester
stables une fois les personnes « installées » dans la pauvreté. 

