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DÉFINITION DU CONCEPT DE 
« PRÉCARITÉ »
LA PRÉCARITÉ

La précarité est définie comme un état de fragilité et d’ins-

tabilité sociale caractérisé par « l’absence d’une ou plu-

sieurs des sécurités permettant aux personnes et familles 
d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales et 
sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux ».

L’OMS a défini les 7 conditions indispensables à la santé : 

�� Se loger, 

��Accéder à l’information et à l’éducation, 

�� Se nourrir convenablement en quantité et en qualité, 

��Disposer d’un revenu suffisant, certain et stable, 

�� Bénéficier d’un écosystème stable, 

�� Compter sur un apport durable de ressources, 

�� Bénéficier d’une justice sociale équitable.

La précarité ne caractérise pas une catégorie sociale parti-
culière mais un ensemble de situations de non sécurité et de 
fragilisation économique, sociale et familiale. La précarité 
est une situation dynamique, réversible et multifactorielle.

La précarité est le produit de DIMENSIONS:

�� STRUCTURELLES d’une part (économiques et sociales) 
avec des menaces à court ou moyen terme 

�� SUBJECTIVES d’autre part (par la perception de sa 
situation, la stratégie d’ajustement, etc…).

La notion de précarité va au-delà de la notion de pauvreté. 
Ainsi, un sujet en situation de précarité n’est pas 

forcément pauvre ni exclu.

 

LA PAUVRETÉ

La pauvreté est un terme qui se rapporte généralement 
à la pauvreté monétaire. Elle est donc définie comme 
l’état d’une personne ou d’un groupe qui dispose de peu de 
ressources économiques.  
C’est un concept économique différent de celui de précarité.

Le seuil de pauvreté monétaire correspond à un seuil de 

ressources du ménage inférieur ou égal à un pourcentage 

des ressources médianes des ménages d’une population. 

Il s’agit donc d’une définition statistique relative.  
Par exemple, le seuil de pauvreté monétaire (50 % du niveau 
de vie médian de la population) s’établit en 2011 à 814 euros 
mensuels pour une personne seule; 7,9 % de la population 
vivent en dessous de ce seuil, soit 4,9 millions de personnes. 

L’INSEE calcule également la pauvreté en conditions de vie, 
elle est mesurée par l’indicateur qui synthétise les réponses 
à vingt-sept questions relatives à quatre grands domaines 
(les contraintes budgétaires, le retard de paiement, les res-

trictions de consommation et les difficultés de logement). 
Cet indicateur cumule, pour chaque ménage, le nombre de 
difficultés sur les vingt-sept retenues. La proportion de 
ménages subissant au moins huit carences ou difficultés a 
été retenue pour définir le taux de pauvreté en conditions de 
vie, afin de retrouver le même ordre de grandeur que le taux 
de pauvreté monétaire. 

Toutefois, la pauvreté monétaire et la pauvreté en condi-
tions de vie ne se recoupent que très partiellement, de sorte 
qu’une partie de la population est pauvre selon l’un ou l’autre 
de ces critères. Même si cet indicateur a diminué depuis 

2004, un ménage sur cinq est touché par la pauvreté 

monétaire ou en conditions de vie. 

L’EXCLUSION

L’exclusion est une réalité dynamique caractérisée par 

l’absence pour un individu, pendant une période plus ou 

moins longue, de la possibilité de bénéficier des mêmes 
droits sociaux qu’un autre individu. Il s’agit d’un processus 
de disqualification sociale aboutissant à une marginalité 
subie, conséquence de plusieurs défaillances socio-écono-

miques, familiales ou médicales.

L’exclusion n’est pas une maladie, mais elle réduit le soutien 
social perçu et crée un sentiment d’inutilité sociale et de 
dévalorisation de soi à l’origine d’une intense souffrance 
psychique et de la difficulté à s’insérer dans un tissu social. 
Elle représente en ce sens un facteur de risque de déve-

lopper certaines maladies.

En utilisant une définition minimaliste et considérant qu’un 
individu en situation d’exclusion est une personne qui ne bé-




