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TD : Définir et mesurer la pauvreté (complément du chapitre 4.2) 

 
 
Document 1 : 
 

Pauvreté absolue, pauvreté relative 
La pauvreté est une notion qui a été définie différemment selon les pays et les époques. La mesure 
de la pauvreté conduit à des évaluations fragiles. Selon la Commission de l’Union Européenne, 
« peuvent être considérés comme pauvres les individus ou les familles dont les ressources 
(matérielles, culturelles et sociales) sont si faibles qu’ils sont exclus des modes de vie minimaux 
acceptables dans l’État membre dans lequel ils vivent ».  Cette définition insiste sur le caractère 
multiforme de la pauvreté en ne se limitant pas à une approche fondée sur les seuls revenus. 
Être pauvre, au sens de la pauvreté absolue, c’est disposer d’un revenu inférieur à un minimum 
conventionnel exprimé en termes réels. Par exemple, moins de 10 euros par jour et par personne 
(montant fixé par le CERC, pour la France en 2002). Dans la plupart des cas, ce minimum 
correspond à un seuil en deçà duquel l’existence biologique est menacée. Ce seuil est déterminé à 
partir d’un panier de consommation minimal exprimé en unités physiques dont on calcule la valeur 
monétaire. [...] 
Au sens de la pauvreté relative, sont considérés comme pauvres, les individus ou les ménages qui 
se trouvent en deçà d’un seuil fixé en fonction du revenu moyen ou médian de la population à 
laquelle ils appartiennent. La pauvreté est alors appréhendée comme un niveau de ressources trop 
faible entraînant l’exclusion de l’individu ou du ménage des modes de vie minimaux permettant une 
participation à la vie sociale. De ce point de vue, la pauvreté n’est donc pas définie en termes 
absolus, mais par le fait que « le pauvre a moins que les autres »  (S. Milano). La définition relative 
de la pauvreté a une conséquence importante : le seuil de pauvreté relative s’accroît avec le niveau 
de vie médian. Par conséquent, la pauvreté ne diminue que si les revenus des personnes pauvres 
progressent plus vite que le revenu médian ce qui se traduit alors par une réduction des inégalités de 
revenus. L’Union européenne adopte une définition relative de la pauvreté. 

A. Beitone et alii., Sciences sociales, Sirey, 2007. 
 

Q1 : Quelles différences existe-t-il entre la pauvreté absolue et la pauvreté relative ? 
Q2 : Expliquez la phrase soulignée. 
 
 
Document 2 : 
 
 

Évolution de la pauvreté en France 
 Seuil à 50 % du revenu médian Seuil à 60 % du revenu médian 

 Nombre en milliers Taux de pauvreté (%) Nombre en milliers Taux de pauvreté (%) 
1970 5785 12 8649 17,9 
1990 3751 6,6 7848 13,8 
2000 4165 7,2 7838 13,6 
2004 3896 6,6 7832 12,6 
2007 4281 7,1 8035 13,4 
2009 4507 7,5 8173 13,5 
2010 4755 7,8 8617 14,1 
 

D’après INSEE, www.insee.fr 

 
Q1 : Faites une phrase permettant de comprendre le sens des données en gras. 
Q2 : Analysez l’évolution de la pauvreté en France. 
 


