Communiqué de Presse
Paris, le 3 janvier 2011

AGGRAVATION DE LA PAUVRETÉ, AUGMENTATION DE L'ÉCHEC SCOLAIRE,
LES CHIFFRES OFFICIELS POUR 2010 VIENNENT DE SORTIR EN CATIMINI
Le Gouvernement a choisi de publier à la veille de Noël, sans même un communiqué de
presse, le tableau de bord 2010 des indicateurs de la pauvreté en France (et non comme
les années précédentes le 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère). ATD Quart
Monde déplore que de tels chiffres soient publiés en catimini dans la quasi indifférence, alors
qu'ils devraient faire l'objet d'une mobilisation nationale.
Ces chiffres révèlent des tendances inquiétantes, alors même que l'impact de la crise
n’est pas encore pris en compte (chiffres de 2008).

SURENDETTEMENT, RENONCEMENT AUX SOINS, LES CHIFFRES SONT MAUVAIS
Le gouvernement veut rassurer les Français en démontrant que la pauvreté baisse grâce à un
indicateur qu'ATD Quart Monde et de nombreux observateurs et acteurs contestent : « le taux
de pauvreté monétaire ancré dans le temps »1. Cet indicateur reflète bien mal la réalité. En
considérant le taux relatif, donc pas artificiellement ancré dans le temps, on constate que tous
les indicateurs de « grande » pauvreté sont mauvais (taux de pauvreté monétaire à 50 et
40% du revenu médian), même par rapport à des objectifs chiffrés minimalistes. En ce qui
concerne les données 2009, tous les indicateurs sont au rouge par rapport aux objectifs. On
note en particulier une augmentation du nombre de ménages surendettés (+17% entre
2005 et 2009) et une augmentation du taux de renoncement aux soins pour des raisons
financières
BILAN POSITIF POUR LE DALO
Malgré cette situation catastrophique, ATD Quart Monde constate que la mobilisation est
payante. Grâce aux procédures du DALO (Droit au logement opposable) le nombre de
personnes relogées suite à ces procédures augmente. ATD Quart Monde sera attentif à ce
que tout soit mis en œuvre pour que cette tendance s'accroisse.
L'ÉCHEC SCOLAIRE TROP SIGNIFICATIF
Le gouvernement considère non significative l’augmentation de la proportion d'élèves de
CM2 ne maîtrisant pas les connaissances de base (11,5% en 2007 contre 18% en 2009).
Cette augmentation est très significative pour les familles en grande pauvreté. La lutte contre
la pauvreté est encore emprisonnée dans le très court terme, or l'éducation pour les enfants et
les jeunes est la première demande des populations très défavorisées qui savent que c'est par
là qu'elles pourront se libérer de la misère. Est-ce parce que notre société ne croit pas au
potentiel et à l'intelligence des enfants et des jeunes défavorisés qu'elle ne s'alarme
même pas de cette évolution?
Le Mouvement ATD Quart Monde, inquiet de cette évolution négative, interpelle tous les
décideurs et nos concitoyens sur l'aggravation de l'échec scolaire en France et son lien
toujours plus important avec l'origine sociale.
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seuil choisi à l’époque : 60% du revenu médian de 2006, soit 876 euros pour une
personne seule, ajusté par l’inflation.35 euros séparent le seuil ancré dans le temps et le
seuil relatif.

