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Conférence de presse du 28 novembre 2008 
 
- Face à la crise, les pauvres fragilisés. 

- Rapport du Secours Catholique : 90% Familles ou isolés en dessous du seuil de pauvreté. 

+ de 42% vivent que de transferts sociaux. 

- Niveau de vie moyen de notre public est de 535 euros par U.C. 

soit 40% en dessous du seuil de pauvreté. 

Le reste à vivre (le revenu moyen - le loyer moyen net) diminue à cause de l'inflation. 

- Le Secours Catholique demande la revalorisation des minima sociaux, pourquoi ? 

2007 RMI 44,3% du SMIC contre 48,7% en 1990 

2007 API 56,4% du SMIC contre 64,9% en 1990. 

Revenu complémentaire au RSA pour les familles monoparentales. 

- D'où un vrai problème de pouvoir d'achat 

Plus de 2 familles sur 3 

font état d'impayés (loyer, fluide, crédit...) 

En France, 180 000 dossiers par an : augmentation croissante des dossiers de 

surendettement. 

Nous soutenons, dans l'ensemble, les propositions du Médiateur de la République et de 

M. MARINI, Rapporteur Général de la Commission des Finances au Sénat. 

- 3 dossiers sur 4 de personnes surendettés : accident de la vie (perte d'emploi, maladie, 

divorce...). 

Les personnes vivant seules sont plus vulnérables au surendettement. 

Cela rejoint le rapport du Secours Catholique sur la fragilité des familles mono-

parentales. 

Les familles composées d'un seul adulte avec 1 ou plusieurs enfants sont fragilisées. 60% 

des familles reçues par le Secours Catholique sont dans cette situation. 
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78% des cas de surendettement : Capacité de remboursement égal ou inférieur à 

450 euros. 32% en 2004. 

- Le micro-crédit doit se développer : 

des taux d'intérêts accessibles, 

un accompagnement de qualité, 

un pourcentage de remboursement très élevé. 

- Beaucoup de micro-crédits accordés au Secours Catholique concernent la mobilité des 

personnes. Absence de moyens de transport, d'où incapacité de saisir un travail. 

- L'urgence, ce n'est pas de mobiliser de l'Aide Alimentaire (même si cela reste nécessaire 

en urgence) : 

 Allocations familiales dès le 1er enfant, 

 Revaloriser les minimas sociaux, 

 Travailler d'urgence la qualification professionnelle des publics éloignés de l'emploi : 

avoir un travail à temps complet, même avec un salaire modeste, permet de se hisser 

au-dessus du seuil de pauvreté, 

 Comment rester mobilisé pour se sortir de sa situation dans un tel marasme 

économique ? 

 Un effort énorme est demandé à ceux qui sont touchés par la pauvreté pour qu'ils 

restent mobilisés. 


