
      

Tableau de bord du développement durable – édition 2020

Objectif 1 – Éradication de la pauvreté
Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde

Pourquoi cet objectif ?

Révélatrice  de  profondes  inégalités  sociales,  la  pauvreté  est  aussi  l’expression  criante  de  situations 
d’exclusion. Cela se traduit généralement par des difficultés d’accès aux droits fondamentaux tels que la 
santé, le logement, la formation, l’emploi… La multiplicité de ces dimensions, la concentration du risque 
de  pauvreté  sur  certaines  catégories  de  la  population  et  la  persistance  des  situations  sont  autant 
d’éléments à prendre en compte dans le traitement de ce problème. En France, la pauvreté est au cœur  
des  objectifs  de  la  Stratégie  nationale  de  prévention  et  de  lutte  contre  la  pauvreté,  lancée  par  le 
Gouvernement en septembre 2018.
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 4  Une intensité de la pauvreté moins importante dans l’Aveyron et en Lozère                                     
Niveau de vie médian de la population pauvre et écart relatif avec le seuil de pauvreté en 2016 en Occitanie

Lecture : en Occitanie, la moitié des personnes pauvres a un niveau de vie inférieur à 9 879 euros par an, soit 20,9 % de moins que le seuil de pauvreté 
(intensité de la pauvreté).
Champ : ménages fiscaux, hors collectivités (foyers, hôpitaux, maisons de retraite…) et hors sans-domicile
Source : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA-Filosofi 2016
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Département Intensité de la pauvreté (%)

Ariège 21,2

Aude 21,5

Aveyron 19,3

Gard 21,4

Haute-Garonne 20,4

Gers 19,9

Hérault 21,7

Lot 20,5

Lozère 19,3

Hautes-Pyrénées 19,5

Pyrénées-Orientales 21,1

Tarn 19,8

Tarn-et-Garonne 20,0

Occitanie 20,9

France métropolitaine 20,5

Niveau de vie médian des personnes
pauvres (euros annuels)

9 844

9 805

10 080

9 813

9 937

10 004

9 776

9 929

10 081

10 046

9 856

10 017

9 992

9 879

9 929



Pertinence des indicateurs, méthodologie

L’Union européenne mesure l’insuffisance de ressources de manière normative par un seuil de pauvreté 
relatif égal à 60 % du revenu médian national d’une année donnée. Le revenu pris en compte pour le  
calcul de ce seuil  est le revenu net après redistribution (paiement des impôts directs et réception des 
prestations sociales non imposables) divisé par le nombre d’unités de consommation (UC) du ménage, 
appelé  niveau  de  vie.  Afin  de  tenir  compte  des  différences  de  composition  des  ménages  et  des 
économies  d’échelle  liées  à  la  vie  en  commun  (logement,  voiture,  électroménager…),  on  utilise  un 
système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage : 1 UC pour le premier 
adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC pour les enfants de 
moins de 14 ans.

L’intensité de la pauvreté est un indicateur qui permet d’évaluer à quel point le niveau de vie de la 
population pauvre est éloigné du seuil de pauvreté. Il est mesuré comme l'écart relatif entre le niveau de 
vie médian de la population pauvre et le seuil de pauvreté. Plus cet indicateur est élevé, plus le niveau de 
vie des plus pauvres est très inférieur au seuil de pauvreté.

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble 
de ses dettes non professionnelles, telles que les charges courantes (loyer, énergie, eau…) et/ou les 
mensualités de crédits. Les commissions de surendettement des particuliers examinent la recevabilité des 
dossiers déposés par l’intermédiaire de la Banque de France dans chaque département.
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