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Résumé. 

-

Mots clés.

-

1 Les pénalités de pauvreté en France :  
 comment le marché aggrave la situation  
 des populations pauvres 

pro-bono -

-

-

-

prises   puissent   ourdir   un   complot   contre   les   populations  

  pauvres  

cette  fois  des  populations  pauvres.  

2 Chiffrer les pénalités de pauvreté

La  double  peine  est  relativement  bien  connue  ;;  son  existence  

1  
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-

-

2.1 Un phénomène bien connu pour les populations 
pauvres dans les pays émergents

Les  pénalités  de  pauvreté

-

prix  du  m3

  informel

-

2.2 Un phénomène encore mal connu  
et pourtant très présent en France

populations  pauvres.

2.2.1 La première peine : la situation  
des populations pauvres en France

2.2.1.1 La mesure traditionnelle de la pauvreté  
 en France

-

-

2.2.1.2 Mesure du « reste à vivre » : dépenses  
 contraintes, nécessaires et arbitrables

er

-

-

-
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-

ci-dessus.

-

-

2.2.2 La double peine!et la mesure des pénalités  
de pauvreté en France

2.2.2.1 L’étude BCG de Février 2011

-

-

-

-

-

dians  et  deux  familles  appartenant  aux  populations  pauvres  

-

-

doubles  peines.

Tableau 1.

Ménages  pauvres Ménages  médians Ménages  riches

6.378  € 12.406  € 31.701  €

-1.343  € 7616  € 50.603  €

122.014  €
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2.2.2.2 Vers la dé"nition d’une « triple »  
 et une « quadruple » peines ? 

  aliments   sont  a  priori

-

tourner  les  concessions  en  faisant  des  marges  sur  les  voitures  

-

-

-

3 Les mécanismes expliquant  
 les pénalités de pauvreté

-

effets  de  bords

Tableau 2.

Poids  dans  la  cons.  
des  ménages  pauvres

Double  peine  
moyenne Origine  principale  de  la  double  peine  (DP)

Charges

Assurances

Communication



F.  Dalsace  et  al.  :  Les  pénalités  de  pauvreté  en  France

24 Field  Actions  Science  Reports

-

3.1 Des pénalités de pauvreté malgré  
le même produit et la même utilisation

3.1.1 Une structure de coût défavorable

-

-

3.1.2 La structure de prix défavorable

produit  pour  les  populations  pauvres.  Une  assurance  habi-

-

-

a  minima -

faire  la  distinction  a  priori  entre  une  structure  de  coût  et  une  

-

3.1.3 La loi de l’offre et de la demande

-

-

-

Tableau 3.

Ménages  médians Ménages  pauvres %  double  peine

45  €  /  m² 52  €  /  m² 15,6

Charges

15  €  /  heure
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3.2 Des produits ou des modalités  
de consommation différente

3.2.1 Le manque d’accès aux offres avantageuses.

plus  avantageuses

-

3.2.2. Les dif"cultés pour accéder aux informations

information  complexe

-

-

-

4 Lutter contre la double peine :  
 les solutions possibles 

-

un   effet   de  marché

-

  

Les   entreprises   pourraient   en   effet   mettre   en   œuvre   des  

-

double  peine.

-

-

-

leurs  ressources.

-

Méthodologie de l’étude  
du Boston Consulting Group 

-

-
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-

-

-

-

initiatives  de  la  part  des  entreprises.

5 Conclusion

-

nature  et  de  leur  cause.

-
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