
« Quel revenu pour vivre dignement ? » 

Quelques données chiffrées rassemblées par les Semaines Sociales de Rueil 

 

La doctrine sociale de l’Eglise catholique (« Compendium » Nos302-303) considère que la rémunération du 
travail doit être juste non seulement par rapport à la valeur des prestations fournies (« justice 
commutative ») mais aussi en permettant au travailleur et à sa famille « une vie digne sur le plan matériel, 
social, culturel et spirituel » (« justice sociale »). Mais qu’est-ce que vivre dignement et comment l’assurer, 
le cas échéant en dehors même du travail salarié ? Ce sera le thème de la soirée du 17 janvier 2023, avec un 
gros plan sur l’incitation du pape François à « explorer des concepts tels que le revenu de base universel, 
également connu sous le nom d’impôt négatif sur le revenu : un paiement forfaitaire inconditionnel à tous 
les citoyens, qui pourrait être versé par le biais du système fiscal. »   (« Un temps pour changer », p.195, ed. 
Flammarion). Voici quelques éléments qu’il est utile d’avoir en tête. 

 
I – Différentes définitions de la pauvreté 

La définition la plus utilisée est la pauvreté « monétaire » qui correspond au fait de disposer d’un niveau 
de vie inférieur à 60% du niveau de vie1 médian de la population. En France en 2019, elle concernait 
environ 14% de la population soit 9 millions de personnes, avec un niveau de vie inférieur à 1102 €/mois. 
Y sont notamment surreprésentés les personnes sans travail (30 à 40% des chômeurs et autres inactifs 
contre 7% des salariés), les familles monoparentales (33% contre 13% des couples avec enfants), les 
immigrés (32% contre 13% des non-immigrés), les agriculteurs (23% contre 12 à 15% des ouvriers et 
employés). 

Mais cet indicateur ne dit rien des difficultés auxquelles sont confrontées ces personnes puisqu’il 
caractérise en fait la répartition statistique des revenus (si tous les revenus doublaient, il y aurait toujours 
autant de pauvres). D'autres mesures peuvent alors être recherchées. 

Ainsi, l’INSEE établit également des indicateurs de pauvreté « non-monétaire » basés sur les difficultés 
rencontrées (cf. Une personne sur cinq est en situation de pauvreté monétaire ou de privation matérielle et 
sociale - Insee Focus - 245 ; voir sur le tableau en annexe les difficultés répertoriées) : 

 Pauvreté en conditions de vie (au moins 8 difficultés sur 27 items), 

 Privation matérielle (au moins 3 difficultés sur 9 items), 

 Privation matérielle et sociale (au moins 5 difficultés sur 13 items ; indicateur européen en passe de 
remplacer les autres). 

Il y avait en 2019 entre 11 et 13% de personnes touchées par la pauvreté non-monétaire, qui ne recoupent 
que partiellement celles en situation de pauvreté monétaire. Ainsi, 5,7% cumulent privation matérielle et 
sociale et pauvreté monétaire, alors que 21% sont touchées par l’une ou par l’autre. 

De son côté, le Secours catholique plaide pour un nouvel indicateur de pauvreté « en niveau de vie 
arbitrable » qui déduirait des revenus les dépenses incompressibles (loyer, charges, assurances, frais 
scolaires, transport, dettes, pension alimentaire,…). Déduction faite de ces dépenses, la moitié des 
personnes s'adressant au Secours Catholique (près d'un million en 2021) ne disposeraient que d’à peine 
5€/jour pour l’alimentation, les vêtements, les produits d’hygiène,… 

Cette proposition du Secours Catholique est présentée dans son rapport annuel 2022 (État de la pauvreté 
en France 2022 | Secours Catholique - Caritas France (secours-catholique.org), et s'appuie sur l'enquête 
réalisée auprès des personnes rencontrées en 2021. Le Secours catholique y note des constantes, qui 
recoupent les enquêtes de l’INSEE, et les tendances suivantes : 

                                                           
1
 le niveau de vie est le revenu disponible par Unité de Consommation du ménage –soit 1 pour le premier adulte, 0,5 

pour les autres plus de 14 ans, 0,3 pour les moins de 14 ans. Ainsi, un couple avec un jeune enfant représente 1,8 UC. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5417786
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5417786
https://www.secours-catholique.org/m-informer/publications/etat-de-la-pauvrete-en-france-2022
https://www.secours-catholique.org/m-informer/publications/etat-de-la-pauvrete-en-france-2022


 Parmi les ménages en situation d’extrême pauvreté (revenus inférieurs à 40% des revenus médians), 
présence croissante de jeunes enfants ; 

 Précarisation des étrangers, qui représentent maintenant 50% des personnes rencontrées ; 

 Si les adultes français sont plutôt jeunes (âge médian 41 ans), la part des plus de 60 ans augmente ; 

 La part des personnes en inactivité (ni emploi, ni formation, ni chômage) augmente : 60% contre 
44% en 2011 ; 

 Augmentation du non-recours aux droits, qui concerne 30% des ménages pour les allocations 
familiales, et 30 à 40% pour le RSA. 

 

II – Où va la richesse produite par les entreprises ? 

Différentes approches peuvent être utilisées pour répondre à cette question : 
 
Par la répartition de la Valeur Ajoutée par les entreprises (VA= montant des ventes - montant des achats) : 
une étude de mars 2019 co-pilotée par des partenaires sociaux montre l’évolution dans le temps de cette 
répartition moyenne (cf.  https://u2p-france.fr/sites/default/files/partage_de_la_valeur_ajoutee.pdf ) ; en 
résumé :  

o les 2/3 de la VA vont aux salariés (salaires bruts + cotisations sociales employeurs),  
o 10% à la rémunération des capitaux avec une tendance à la baisse (7% en 2016, avec une 

baisse des intérêts des emprunts à 2,5% et une hausse des dividendes à 4,5%),  
o 6% à la fiscalité,  
o le reste (environ 20%) aux investissements autofinancés. 

 
Cosignataires de cette étude, deux syndicats de salariés (CFDT et CFTC) en déduisent qu’il faut mettre 
l’accent sur les inégalités de salaires et le salaire minimum, la transparence fiscale (limite de l’étude), le 
développement de l’intéressement et de la participation, la participation aux décisions dans l’entreprise. 

Par le « partage de la valeur », ici entendu comme les dispositifs d’intéressement des salariés, de participa-
tion aux bénéfices et de plans d’épargne d’entreprise : la France est championne d’Europe avec la Slovénie 
pour la diffusion de ces dispositifs (https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/06/17/les-
dispositifs-de-partage-de-la-valeur-en-france-et-en-europe). La moitié des salariés des entreprises de 10 
salariés ou plus perçoivent un montant moyen de 6,5% de la masse salariale. 

Par les différences de rémunérations entre salariés  (cf. Inégalités salariales − Emploi, chômage, revenus 
du travail | Insee) : le rapport entre le salaire plafond à temps complet des 10% les moins aisés et le salaire 
plancher des 10% les plus aisés est de 1 à 3 dans le privé, 1 à 2,4 dans le public. Corrigé par le temps de 
travail (souvent très partiel chez les moins aisés), le rapport devient de 1 à 20 dans le privé, de 1 à près de 
10 dans le public. Les 1% les mieux rémunérés perçoivent 8% de la masse salariale dans le privé, 4 à 5% 
dans le public (chiffres 2017). 

 
III – Au-delà des salaires, les revenus disponibles   

Tous revenus confondus et avant redistribution par les prestations sociales et les prélèvements directs, les 
10 % de personnes les plus pauvres disposaient en 2021 d’un niveau de vie mensuel moyen de 336 €, 
contre 6586 € pour les 10 % les plus aisés. Après redistribution, ces chiffres passent de 336 à 897 € pour les 
plus pauvres, et de 6586 à 4966 € pour les plus aisés (cf. Redistribution monétaire − France, portrait social | 
Insee) soit un rapport de 1 à 5,5. 

Comment faire pour assurer un niveau de vie digne pour tous ? En essayant de résoudre les causes 
premières des faibles revenus (accès à l’emploi à temps plein, etc.)? En diminuant les écarts de salaires ? En 
augmentant la redistribution ? Un revenu universel de base inconditionnel peut-il contribuer à la solution 
en limitant le non-recours aux prestations, en aidant mieux les jeunes,… (cf. http://www.2ru.fr et 
« L’ingénieur du revenu universel », Marc de Basquiat, Ed. de l’Observatoire )?  C’est l’objet du débat du 17 
janvier. 

https://u2p-france.fr/sites/default/files/partage_de_la_valeur_ajoutee.pdf
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/06/17/les-dispositifs-de-partage-de-la-valeur-en-france-et-en-europe
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/06/17/les-dispositifs-de-partage-de-la-valeur-en-france-et-en-europe
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4503070?sommaire=4504425#:~:text=Les%20in%C3%A9galit%C3%A9s%20salariales%20sont%20d%E2%80%99abord%20d%C3%A9crites%20avec%20le,int%C3%A8grent%20ensuite%20la%20variabilit%C3%A9%20du%20volume%20de%20travail.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4503070?sommaire=4504425#:~:text=Les%20in%C3%A9galit%C3%A9s%20salariales%20sont%20d%E2%80%99abord%20d%C3%A9crites%20avec%20le,int%C3%A8grent%20ensuite%20la%20variabilit%C3%A9%20du%20volume%20de%20travail.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6535255?sommaire=6535307
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6535255?sommaire=6535307
http://www.2ru.fr/


ANNEXE : La pauvreté non monétaire 

 


