
 
Lancement de la campagne Pauvreté-Précarité 2018 

12ème édition du baromètre annuel Ipsos / SPF 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR 
Le Baromètre annuel Ipsos/SPF  intègre un focus sur la précarité 
alimentaire, angle retenu pour cette édition 2018 de la campagne Pauvreté 
Précarité du Secours populaire français. 
Trois chiffres importants : 
59% des personnes interrogées ont connu une situation de précarité ou 
ont été sur le point d’y basculer à un moment de leur vie (+ 2% depuis 
2016). 
Un Français sur cinq a du mal à se nourrir (21 %), dont une personne sur 
deux chez les plus pauvres. 
19 % des parents éprouvent des difficultés pour payer la cantine scolaire. 
La majorité des ménages les plus modestes ne peuvent pas faire face à 
cette dépense. 
 
LE SONDAGE FAIT ETAT DU RESSENTI DES FRANÇAIS. 
Les Français sondés estiment que l’on est pauvre quand on a un revenu 
mensuel inférieur à 1 118 € pour une personne seule (le SMIG est à 1 173€ 
et le seuil de pauvreté officiel de l’INSEE est à 1 015 €). Il y aurait donc en 
France plus de 8 millions de pauvres ! 
 
QUELQUES CHIFFRES POUR LES HAUTES-PYRENEES 
Difficile de faire face à toutes les dépenses lorsque le reste à vivre s’élève, 
en 2017,  à 4, 82 € par jour et par personne dans notre département. 
[N.B. : Le reste à vivre = ce qu’il reste (pour se nourrir, se vêtir, se soigner, 
se déplacer, se distraire) une fois toutes les charges payées).] 
La Fédération des Hautes-Pyrénées a accompagné au plan alimentaire : 

- 2540 familles en 2017 (2326 en 2016) 
- 5659 personnes en 2017 (5579 en 2016) 

Tarbes et ses antennes ont accompagné au plan alimentaire, en 2017,  
1925 familles, soient 4997 personnes. 
Les personnes touchées : les jeunes et les personnes seules 

- Les jeunes de – 25 ans (46%) 
- Les personnes de + 60 ans (7%) 
- Les familles monoparentales (24%) 
- Les personnes seules (44%) 
- Les personnes envoyées par les services sociaux (30%) 

Nombre de repas distribués sur le département en un an : 568 750 
Cela n’est possible que grâce à la contribution du FEAD (Fonds européen 
d’aide aux plus démunis) qui participe à hauteur de 121 tonnes de 
nourriture et grâce aux collectes réalisées par les bénévoles : 150 tonnes 
de nourriture collectée. 



DE PLUS EN PLUS DE PAUVRES 
Ce qui ressort du sondage Ipsos/SPF, c’est que la pauvreté touche de plus 
en plus de monde et celles et ceux qui sont touchés sont de plus en plus 
pauvres. Cette constatation se confirme sur le plan départemental. 
L’augmentation des besoins se ressent puisque le nombre de passages au 
libre-service alimentaire est de plus en plus important alors que le nombre 
de personnes bénéficiaires n’a pas augmenté. 
EVITER LA DOUBLE PEINE 
Enfin, en plus d’être pauvres, les personnes en situation de précarité n’ont 
pas accès à une nourriture équilibrée et de qualité : elles sont victimes de 
la « malbouffe ». 
Depuis des années maintenant, la Fédération des Hautes-Pyrénées ne se 
contente pas de donner un coup de pouce alimentaire : elle œuvre pour 
donner un coup de pouce de qualité ! Elle met l’accent sur la qualité et la 
fraicheur des produits. Cela est possible grâce à des partenariats avec le 
GAB 65, Villages accueillants (maraichage bio) et l’enseigne Biocoop. 
Régulièrement, le Secours populaire organise dans ses locaux des ateliers 
pour apprendre à cuisiner les produits bio. 
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