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BUDGET DES MÉNAGES : DES CHOIX IMPOSSIBLES 

Le Secours Catholique dévoile les résultats de son rapport statistique. 

Aujourd’hui, en France, des personnes disposent de 2 à 9 euros par jour, au mieux, pour se nourrir ou 
s’habiller une fois leurs dépenses contraintes réglées, comme le loyer. Chaque jour, des familles font 
face à des choix impossibles : payer la cantine ou la facture d’énergie ? Chaque jour, par manque de 
moyens, des parents doivent dire « non » à leurs enfants quand ceux-ci veulent pratiquer un sport ou 
participer à l’anniversaire d’un camarade de classe. 

C’est cette réalité que décrit la nouvelle édition du rapport statistique du Secours Catholique sur l’état 
de la pauvreté en France.  

Tous les ans, le Secours Catholique-Caritas France présente les contours d’une pauvreté multiple et 
complexe qui caractérise l’exclusion aujourd’hui. Cette analyse statistique est menée grâce au recueil 
des données remontées des 72 délégations. 
En 2019, 64 300 bénévoles répartis dans près de 3 500 équipes ont accompagné 1 393 000 personnes 
dans toute la France (en Yvelines 2300 bénévoles répartis dans 60 équipes). 
 
 

Le budget des ménages dans les Yvelines : 
 
Cette situation est celle constatée fin 2019 avant la pandémie de Covid-19. La crise sanitaire de 2020 est venue souligner 

la difficulté des ménages les plus pauvres à faire face aux accidents de la vie. 
 

 



L’aggravation de la situation des plus pauvres dans les Yvelines 

• Le besoin d’être écouté, conseillé est prioritaire 
Par exemple à Triel-sur-Seine une personne accueillie a pu être accompagnée pour comprendre les 
prélévements qui mettaient sa famille en difficulté financière. Elle a pu rectifier des erreurs 
administratives et retrouver une gestion de son budget quotidien.  
Ensuite, seulement, viennent les demandes d‘aide alimentaire ou financière. 
 

• Une majorité de familles avec enfants 
En 2019, 49% des ménages rencontrés sont des familles avec enfants contre 42% en 2014. Ceux-ci ne 
protègent plus de la précarité et sont aujourd'hui un facteur aggravant.  
Le Secours Catholique dans les Yvelines propose sur tous les territoires des formes d’accompagnement 
scolaire afin d’éviter le décrochage définitif. Avec la crise sanitaire en 2020, nous avons agi contre une 
réelle fracture numérique pour la scolarité des enfants. 
 

• Des finances en dessous du plancher 
Le revenu médian des personnes accueillies en 2019 est de 435€ contre 537€ au niveau national alors 
que le seuil de pauvreté en France se situe à 1063€ en 2018.  
Ce revenu si faible s’explique par la forte proportion de personnes sans revenu ni aide (41% contre 27% 
dans la France entière). L’autre explication est la très forte augmentation (+14 points) de personnes en 
inactivité (sans droit au travail, inaptitudes de santé, retraite et pré-retraite). 
Cela entraine une augmentation du nombre de personnes vivant dans un logement précaire (+11 
points). 
 

• Deux tiers d’étrangers hors UE 
Alors qu’en 2014, « française » était la première nationalité rencontrée, ce n’est plus le cas en 2019. 
Par rapport à 2014 on constate une augmentation de 16 points pour les personnes originaires de 
l’Afrique subsaharienne et de 5 points pour les personnes originaires du Maghreb. 
   

Parmi ces personnes étrangères :  
o 40% ont un statut stable (+4 points) 
o 31% un statut en attente (-21 points)  
o 29% sont déboutés ou sans papiers (+17 points)  

Une trentaine d’équipes mettent en place une aide aux personnes étrangères pour l’accès aux droits et 
l’apprentissage du français. 
 
 
 
Le Secours Catholique Caritas-France appelle l’ensemble de la Société à changer son regard sur les 

plus pauvres d’ici comme d’ailleurs. Partout, des élans de solidarité viennent compléter les actions voire 

pallier les déficiences des pouvoirs publics. Le Secours Catholique plaide ainsi pour la mise en place 

d'un revenu minimum garanti inconditionnel, qui constituerait un filet de sécurité pour tous. 

 

Nous sommes disponibles pour vous apporter des précisions, décrypter les chiffres et vous proposer 

des témoignages. 
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