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Plus la crise économique et sociale s’accentue, plus 
les préjugés sur les personnes qui vivent la précarité 
se répandent.
Le livre En finir avec les idées fausses sur les 
pauvres et la pauvreté répond point par point à 
plus de 80 de ces idées reçues. Il invite à sortir des 
stéréotypes où les uns sont bons et les autres mauvais, 
à se connaître au lieu de s’ignorer, pour inventer 
une société où la misère n’aura plus droit de cité.  
En voici quelques extraits. (NB : se reporter au livre 
pour avoir les réponses complètes et les sources des 
chiffres cités).

PAUVRETÉ, IMMIGRATION, 
ASSISTANAT, FRAUDE...
CASSONS LES IDÉES FAUSSES

COMBATTRE
LA PAUVRETÉ C’EST 
D’ABORD COMBATTRE
NOS PRÉJUGÉS !

Pour plus d’informations
sur ces idées reçues,
consultez :  
www.atd-quartmonde.fr/
ideesrecues

Pauvreté



IDÉE REÇUE N°15

Faux.  Au contraire,  beaucoup ne  
 sollicitent pas les aides auxquelles  
 ils ont droit. 
Une partie des personnes éligibles à différentes 
aides n’en font pas la demande. C’est ce que l’on 
appelle le non-recours : 50 % en moyenne pour le 
RSA, 29 % pour la Couverture Maladie Universelle 
complémentaire, 68 % pour le tarif première 
nécessité d’EDF...
Au total, environ 11 milliards d’euros sont ainsi 
« économisés » chaque année par l’État !

Faux.  Ils fraudent beaucoup  
 moins que les autres. 
Il ne s’agit pas de nier ni la fraude aux presta-
tions sociales, ni la nécessité de lutter contre 
elle. Mais elle est très faible par rapport aux 
autres types de fraudes, auxquels les discours 
stigmatisants s’intéressent beaucoup moins. 
La fraude au RSA représente 60 millions 
d’euros/an contre 2 989 pour la fraude fiscale.

« Les parents pauvres
se désintéressent de l’école. » 

Faux.  Les parents confrontés  
 à la pauvreté fondent au contraire  
 de grands espoirs pour leurs  
 enfants dans l’école, mais ceux-ci  
 sont  parfois rapidement déçus. 
Pour ces parents, avant même que l’enfant 
n’entre à l’école, il y a déjà la peur de le voir revivre 
ce qu’eux-mêmes ont vécu. Le fossé culturel 
entre l’école et les familles en situation de 
précarité est très important. Il existe une peur 
réciproque entre ces familles et les enseignants.

IDÉE REÇUE N°29

IDÉE REÇUE N°40
« Les pauvres
sont des fraudeurs. »

IDÉE REÇUE N°23

« Les étrangers sont attirés
par notre protection sociale. » 

Faux.  Ils sont avant tout attirés  
 par la perspective d’un travail. 
C’est ce que confirme un récent rapport 
de l’OCDE : « La plupart des immigrés ne 
viennent pas dans leur pays d’accueil pour 
pouvoir bénéficier des prestations sociales, 
mais pour trouver un emploi et améliorer leurs 
conditions de vie et celles de leur famille. Or, 
pour y parvenir, l’emploi est plus efficace que 
les allocations. »

« Les gens font tout
pour toucher des aides. » 



IDÉE REÇUE N°62

« Les gens du voyage 
s’installent n’importe où. »

« Notre modèle
de solidarité enferme
les pauvres dans l’assistanat. » 

IDÉE REÇUE N°53
IDÉE REÇUE N°59

« Avec la mondialisation, 
la hausse de la pauvreté
est inéluctable. » 

IDÉE REÇUE N°57

 Et si la loi du 5 juillet 2000 était  
 mieux appliquée par les collectivités ? 
Cette loi définit les droits et les devoirs 
réciproques des gens du voyage et des 
collectivités territoriales. Le rapport de la Cour 
des comptes d’octobre 2012 explique que, fin 
2010, seules 52 % des aires d’accueil prévues 
avaient été réalisées et que, dans l’ensemble, 
il y a une corrélation entre la création des aires 
et une baisse des stationnements illicites.

Faux.  Certains pays sont plus  
« mondialisés » que nous 
 et connaissent moins de pauvreté. 
Par exemple en Norvège, Suède, Finlande 
et Danemark, où les importations et les 
exportations représentent un tiers du produit 
intérieur brut, alors qu’elles s’élèvent à moins 
d’un quart en France.

Non.  Les personnes confrontées  
 à la pauvreté ne sont pas « accros » à  
 l’assistance. 
Les taux élevés de non-recours (voir l’idée 
reçue no15) et le souhait de la plupart des 
personnes exclues de l’emploi d’en retrouver 
un, même sans gain financier immédiat 
(voir l’idée reçue no21), le montrent bien. 
Si « notre modèle de solidarité enferme les 
pauvres dans l’assistanat », c’est plutôt dans 
le sens où il affranchit les décideurs de 
proposer des voies de promotion plus durables 
(par le travail par exemple) : on accorde aux 
familles en grande précarité un minimum 
(insuffisant) pour vivre et des distributions de 
tous ordres et « ça peut aller ».

« La France distribue
des minima sociaux élevés. » 

Faux.  La France est dans  
 la moyenne européenne. 
En France, le montant des minima sociaux 
(incluant l’aide au logement) pour une famille 
de deux enfants équivaut à 72 % du seuil de 
pauvreté, alors qu’il est en moyenne de 
76 % dans l’Union européenne (85 % pour 
l’Allemagne et 92 % pour le Royaume-Uni).
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Merci d’écrire en capitales

NOM    PRÉNOM
 ADRESSE 

Je commande En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté   
 ..................  exemplaires à 5€ =

 Frais de port (3 € pour 1 ou 2 livres, 5 € pour 3 et plus)

  = 
TOTAL

BON DE COMMANDE

€

€

€

Ce livre est publié par les Éditions Quart Monde

et les Éditions de l’Atelier pour ATD Quart Monde

avec le concours d’une trentaine d’organismes 

dont les Apprentis d’Auteuil, La Cimade,  

Emmaüs, la Fédération de l’Entraide Protestante,

la Fédération des Centres sociaux, le Secours catholique,

le Secours populaire français, les Scouts et Guides 

de France, l’Unaf, les syndicats CFDT, CFTC, CGT,  

FO, FSU, Unsa, la CNAF, l’Enseignement catholique,

le Ministère de la Culture, les MSA.


