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Le Secours Catholique-Caritas France est un service de l’Église Catholique en France, membre de la 
confédération Caritas Internationalis et association reconnue d’utilité publique. 
 
Sa mission  
Fondée sur l’Évangile, la mission du Secours Catholique-Caritas France est une mission d’amour et 
d’éveil à la solidarité, en France et dans le monde. Le Secours Catholique appelle toute personne à 
s’engager pour vivre la rencontre, l’entraide et la joie de la fraternité. Ses acteurs travaillent à renforcer 
les capacités de tous à agir pour que chacun accède à des conditions de vie dignes. L’association lutte 
contre les causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion et propose des alternatives, au service du 
bien commun. 
 
Son organisation  

 73 délégations en France métropolitaine et d’outre-mer, couvrent l’ensemble du territoire 
national.  

 Réseau de 66 000 bénévoles répartis en 3 500 équipes sur la France. 
 3 antennes : la cité Saint-Pierre à Lourdes, la Maison d’Abraham à Jérusalem, le Centre 

d’entraide pour les demandeurs d’asile et les réfugiés (CEDRE) à Paris. 
 

La délégation du Secours Catholique des Pays de l'Adour, couvre deux départements : les Landes et 
les Pyrénées Atlantiques. C'est un vaste territoire de 1 023 244 habitants. Le Secours Catholique y est 
présent par l'action des 1 932 bénévoles répartis en 65 équipes locales maillant ainsi l'ensemble du 
territoire. Afin de répondre au mieux aux réalités de pauvreté auxquelles sont confrontés les habitants 
de ce grand espace, le Secours Catholique a opté pour une animation en 8 territoires, calqués sur des 
bassins de vie cohérents et humainement homogènes. 
  

Les Landes 
 Territoire 1 : Haute Lande - 

Armagnac 
 Territoire 2 : Marsan-Tursan  
 Territoire 3 : Luys, Gaves, Adour 
 Territoire 8 : Côte landaise 

Le Pays Basque 
 Territoire 4 : Côte basque  
 Territoire 5 : Pays Basque 

intérieur 

Le Béarn 
 Territoire 6 : Béarn rural  
 Territoire 7 : Grand Pau 
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Le Secours Catholique-Caritas France publie, jeudi 7 novembre 2019, son rapport statistique sur l’état 
de la pauvreté en France. Ce rapport est basé sur 72 343 fiches statistiques renseignées en 2018 lors 
des rencontres avec les personnes que l’association accueille. Il permet de prendre la mesure des 
facteurs de pauvreté touchant les personnes précaires et de voir les évolutions des situations en 
France.  
 
Ce rapport comporte deux parties : 
• Le profil général des ménages rencontrés, qui repose sur l’analyse des fiches statistiques décrivant 
des situations distinctes en 2018 ; 
• Un regard sur les personnes migrantes 
 

- 1 347 500 personnes aidées au niveau national. Soit :  
o 716 5000 adultes  
o 631 000 enfants.  

Ce nombre de situations de pauvreté rencontrées reste relativement stable depuis quinze ans.  
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Qui sont-ils ? 
Les femmes, notamment les mères isolées (pour 39,2%), sont toujours la population la plus 
fréquemment rencontrée par le Secours Catholique (56,4%). 
Mais les hommes seuls restent également extrêmement fragiles : 47% des hommes français et 40% 
des hommes étrangers rencontrés sont des hommes seuls. 
Les tranches d’âges les plus actives (25 à 50 ans) concentrent près des deux tiers des adultes 
accompagnés. Dans ces catégories d’âge, quatre femmes sur cinq vivent au sein d’une famille avec 
enfants, et la moitié sont mères isolées.  
 
Bien que les plus de 60 ans restent toujours largement sous-représentés dans les accueils en 
comparaison de leur part dans la population générale, leur indice de fragilité augmente et traduit une 
précarisation continue des conditions de vie des seniors. 
Les enfants représentent 46% de l’ensemble des personnes rencontrées par l’intermédiaire de la 
personne de référence de leur ménage, la moitié vivant au sein d’une famille monoparentale (contre 
moins d’un quart dans la population générale). 
 
Hausse de l’extrême pauvreté 
En 2017, le taux de pauvreté atteint 14,1 % dans la population générale selon le seuil à 60%                 
(< 1015€/mois), et 3,5% selon le seuil d’extrême pauvreté à 40% (< 600€/mois). Au sein des ménages 
accueillis au Secours Catholique, cette même année, ces taux atteignaient respectivement 92%, et 
65%. En 2018, la part des ménages sous le seuil à 40% augmente d’1,3 point.  

Tne population de plus en plus diplômée… 
En 2018, 45% des personnes accueillies ont fait des études secondaires, 16,6% ont un niveau 
baccalauréat et plus, soit une augmentation de 10 points en dix ans pour ces deux catégories. Cette 
évolution s’explique en partie par une amélioration du niveau d’études des plus jeunes. Elle indique 
également que de plus en plus de personnes ayant un niveau d’études supérieur ont besoin du 
soutien du Secours Catholique. 

… entre chômage et emploi précaire… 
Alors qu’en 2018, le taux d’activité dans la population générale française atteint son plus haut niveau 
depuis 1975 (71,9% des 15-64 ans1), dans les accueils du Secours Catholique, c’est le taux d’inactivité 
qui atteint son plus haut niveau : 52% des 15-64 ans (+ 10 points en 10 ans). 
En 2018 dans la population de France métropolitaine, 29% des inactifs ont entre 25 et 64 ans, une 
proportion qui est de 82% parmi les personnes accueillies par le Secours Catholique.  
 
Plus du tiers des personnes rencontrées en emploi le sont depuis plus de 2 ans. En 2018, la part de 
personnes en CDI temps plein depuis plus de 2 ans, bien qu’en baisse, représente une personne sur 
deux en CDI. Ce type de contrat, a priori plus protecteur que les autres, ne l’est pas pour cette 
population de travailleurs pauvres qui viennent chercher un appui, le plus souvent pour des dépenses 
que leurs salaires et autres ressources ne permettent pas d’assurer. 
 
… pour qui le logement = galère 
En 2018, près d’un tiers des ménages accueillis vit en logement précaire, soit 1 point de plus qu’en 
2017. 
Le logement, est comme l’emploi, un des piliers indispensables pour sortir de la précarité. Les 
difficultés liées au logement ont en effet des conséquences directes sur la vie sociale et familiale des 
personnes accompagnées : emploi, scolarisation, santé… 
 
La baisse des revenus, dont APL, et la hausse des loyers expliquent l’actuelle situation dégradée de 
l’accès au logement et du développement du logement précaire. 
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… qui peut faire face à des impayés… 
Avec un niveau de vie sous le seuil de pauvreté et en baisse pour la plupart des ménages, et des 
dépenses contraintes qui pèsent lourd, les situations d’impayés semblent inévitables. Elles ne 
concernent cependant que la moitié des personnes rencontrées, les autres étant principalement dans 
des situations trop précaires pour avoir à payer des factures d’énergie par exemple. 
En 2018, les natures d’impayés restent majoritairement liés au logement : loyer et mensualités 
d’accession à la propriété (41%), factures d’énergie (40%). 
 
Et qui a besoin d’un accompagnement global : écoute en premier (sentiment d’exister) 
Les demandes d’écoute (61 %), d’aide dans les démarches administratives et de mobilité sont en 
hausse. On note les multiples dimensions de la pauvreté et le besoin d’accompagnement global des 
personnes accueillies. 
C’est parmi les couples avec enfants que la part des ménages en situation de grande précarité (niveau 
de vie nul ou inférieur à 300€ par personne) augmente le plus fortement, les sans ressources 
représentant 24% des couples avec enfants en 2018 contre 9% en 2010. 
 
 

 
En 2018, la délégation des Pays de l'Adour a rencontré 18 153 ménages (+ 5 149 par rapport à 2017). 
Parmi eux : 

- La part des hommes seuls accueillis dans les Landes et les Pyrénées Atlantiques a augmenté, 
de 10 points en 5 ans : elle représente 35,1% des personnes aidées contre 24% au niveau 
national.  

- La tranche d'âge des plus de 50 ans a augmenté de 5 points depuis 2013, représentant 31% des 
ménages aidés, ce qui correspond à une évolution plus forte qu'au national. Sur cette même 
période  
 

- Les demandes d’aide : 
o pour des impayés de loyers et de factures d’énergie concernent 21 % des personnes 

accueillies dans la délégation, contre 17 % au plan national,  
o pour des impayés de découvert bancaire : 25,7% des demandes d'aides à la délégation, 

contre 21,6% au niveau national. 
o pour des problèmes liés à la mobilité 19,2 %, contre 7,4 % au niveau national, des chiffres 

qui s’expliquent par l’hyper-ruralité de notre délégation.  
 

- La part de personnes accueillies de nationalité française est supérieure à la moyenne nationale 
(8 sur 10, contre un peu plus de 6 sur 10).  
 

- L'emploi ne préserve pas de la précarité, car en 2018, notre délégation a aidé près d'1/4 de 
personnes en activité professionnelle, contre 16% à échelle nationale. Cette tendance tend à 
confirmer le constat national que les études et l'accès au travail n'épargne pas de la précarité. 

 
- La précarisation du logement se confirme. Ainsi, 29% des personnes aidées en 2018 dans notre 

délégation, ont déclaré vivre dans un logement précaire (hôtel, pension, caravane, famille, amis, 
centre d’hébergement, abri de fortune, rue), contre 16,4% il y a 5 ans. 
 

- A l'échelle de notre délégation, 82% des ménages aidés en 2018, étaient de nationalité française 
(contre 58,5% à l'échelle nationale), ce qui représente 6 points de moins qu'en 2013. Le Maghreb 
(6,1%), l'Union Européenne (4,1%), l'Europe de l'Est hors UE (3,1%) et l'Afrique subsaharienne 
(2,4%) sont les pays d'origine des autres ménages aidés.  
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Adultes isolés - 43,2%

Familles monoparentales - 19,8%

Familles - 16,8%

Victime (urgence - catastrophe) - 8%

Personnes invalides ou handicapées - 4,3%

Etrangers et gens du voyage - 3,8%

Enfants, adolescents et jeunes 16-25 ans - 1,6%

Personnes SDF - 1,2%

Personnes âgées - 0,8%

Détenus, sortants de prison et familles détenu - 0,5%

Logement - 30%

Transport / mobilité - 28%

Aide alimentaire - 23%

Santé - 3%

Juridique / droits - 3%

Formation - 1%

Vacances / loisirs - 1%

Divers - 9%

 

 
- 18 153 ménages rencontrées et/ou aidées au niveau de la délégation,  
- Près de 220 000€ d'aides directes. 
- 43,2% des aides ont été accordées à des adultes isolés (95 000€) 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires des aides financières en 2018 

Type d'aides financières en 2018 
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En plus des statistiques sur la pauvreté, le Secours Catholique fait cette année un focus sur la 
population étrangère accueillie au sein de l'association.  

En effet, à échelle nationale, 43.6% des personnes accueillies dans notre association sont étrangères. 
Cette part est en hausse de 9 points par rapport à 2013. Dans notre délégation, il s'agit de 18%, contre 
12% il y a 5 ans.  

Dans notre délégation, parmi les personnes étrangères, la part de personnes déboutées du droit 
d’asile ou sans papiers a diminué de plus de moitié entre 2013 et 2018, passant de 39 à 15 % (à l'inverse 
de la tendance nationale qui passe de 14% à 22% sur cette même période). Et de façon 
complémentaire, la part des personnes ayant obtenu leur statut a augmenté de 20 points dans notre 
délégation sur cette même période (46,8% en 2018 contre 26,1% en 2013), contre une tendance inverse 
au niveau national (37,3% en 2018 contre 43% en 2013). 
 
Nous sommes convaincus qu'un changement de regard sur les personnes vivant la migration, est 
essentiel. Et nous sommes témoins que l'accueil de personnes migrantes en tant que bénévoles dans 
nos permanences, est une chance pour cela. La création et la participation à des clubs de sport 
solidaires sont également des opportunités qui favorisent la rencontre. 

 La possibilité de donner une place d'acteur à toute personne, y compris celle vivant la migration, et 
ainsi vivre la rencontre est un chemin qu'il nous semble essentiel de continuer à ouvrir pour 
encourager une vision positive des migrations. 
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Les visuels de la campagne sont visibles et téléchargeables sur notre site internet : 
http://paysdeladour.secours-catholique.org    

http://paysdeladour.secours-catholique.org/

