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LA PAUVRETÉ AU ROYAUME-UNI
En dépit du large éventail de prestations sociales qui existe au RoyaumeUni, des millions de personnes se trouvent dans le dénuement, leurs ressources
étant bien inférieures à leurs besoins essentiels. S’il existe plusieurs définitions de
la « pauvreté », nous retiendrons néanmoins celle-ci : « [La pauvreté est] relative
à un niveau de vie, dans une société, à un moment donné. Les gens vivent dans
la pauvreté lorsqu’ils sont privés des ressources suffisantes pour leurs besoins
matériels essentiels et quand leur situation financière les exclut des activités
reconnues comme normales pour vivre pleinement dans la société»1. La Fondation
Joseph Rowntree définit quant à elle la pauvreté comme étant « (…) le fait de ne
pas pouvoir assurer le chauffage de son domicile, le paiement de son loyer ou
de ne pas pouvoir acheter l’essentiel pour ses enfants. Cela signifie que l’on se
réveille chaque jour en devant faire face à l’insécurité, à l’incertitude et à des choix
financiers impossibles. Les difficultés financières mènent à l’exclusion et même à
la discrimination. Le stress constant peut priver les individus de la possibilité de
participer pleinement aux activités de la société »2.
Les causes de la pauvreté, nombreuses et variées au Royaume-Uni3, sont
notamment le chômage, les emplois peu rémunérés, sans avenir ni sécurité,
ou l’absence d’emplois. Les bas salaires et le chômage rendent impossibles les
contributions aux régimes de retraite ou d’économies. Les demandeurs d’emploi
peu éduqués et peu qualifiés ont beaucoup de difficultés à trouver un emploi
convenable qui leur offre la sécurité. S’ajoutent le coût élevé de l’alimentation
de base, du logement, des services publics, de l’électricité, du gaz, de l’eau, des
prêts bancaires, des taxes locales, etc., qui contribuent aussi à la pauvreté. Les
discriminations peuvent aussi empêcher certains « d’échapper à la pauvreté, malgré
de bonnes qualifications ou un bon emploi, et réduit leurs possibilités d’obtenir des
allocations ». Des modes de vie problématiques ou chaotiques, l’usage de drogues
et l’abus d’alcool, des problèmes de santé mentale, un séjour carcéral, des ruptures
familiales, etc. sont aussi susceptibles de renforcer le phénomène de pauvreté.
Face à cela, le régime de prestations sociales est complexe et inefficace.
D’après la Fondation Rowntree, « le taux des prestations sociales, qu’il concerne
des salariés, des demandeurs d’emploi ou des personnes dans l’incapacité de
1

2
3
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BBC Scotland, « Wealth and Health Inequalities », 16 octobre 2014, Scottish Poverty
Information Unit. Voir aussi les définitions données par la World Bank Organisation et
le House of Commons Scottish Affairs Committee : https://www.bbc.co.uk/scotland/
education/ms/wealth/def_of_poverty/definitions.shml’.-text.
Joseph Rowntree Foundation, « What is poverty? » : https://www.jrf.org.uk/our-work/what
-is-poverty
Ibid., p. 3.
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travailler pour raisons de sécurité ou de santé, est insuffisant pour éviter la pauvreté.
Le régime de prestations sociales est souvent déroutant et d’accès difficile, ce qui
entraîne des erreurs et des retards dans les paiements. Il a également tendance
à décourager les travailleurs de changer d’emploi ou d’augmenter leur temps de
travail. Une faible demande d’allocations renforce la pauvreté ».
La Fondation Rowntree énumère certaines conséquences de la pauvreté4 :
des problèmes dans les relations familiales, la consommation de drogues et
d’alcool, des problèmes de santé, de logement, d’éviction sociale, de criminalité
ou victimisation, des conséquences particulières pour les enfants avec de mauvais
résultats scolaires, un risque accru de grossesses adolescentes, de chômage et de
bas salaires compte tenu des effets psychologiques et biologiques de la pauvreté
qui affectent le développement de leur cerveau. Si des mesures ont été prises pour
combattre la pauvreté galopante au Royaume-Uni (I), force est de constater qu’elles
semblent plus que jamais insuffisantes en 2022 (II).

I - LES MESURES PRISES POUR COMBATTRE LA PAUVRETÉ PAR
LA SÉCURITÉ SOCIALE
Le système de prestations sociales au Royaume-Uni est complexe et les
gouvernements successifs l’ont constamment modifié selon leur idéologie
respective. Le but des lois de sécurité sociale est de fournir assistance aux travailleurs
en cas de maladie, de handicap, de salaire insuffisant ou de chômage, ainsi qu’aux
aidants, parents de jeunes enfants et aux retraités.
L’Universal Credit5 est une allocation mensuelle (ou bimensuelle en Ecosse)
pour couvrir les dépenses essentielles. Elle est accordée à ceux qui ont besoin
d’aide pour survivre, c’est-à-dire aux chômeurs et à ceux qui ne peuvent pas
travailler. Elle s’applique aux travailleurs à plein temps ou à temps partiel et aux
travailleurs indépendants. Le bénéficiaire doit être résident au Royaume-Uni,
avoir plus de 18 ans, ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite, ni avoir plus de
16 000 livres sterling d’économies. L’Universal Credit a remplacé six anciennes
allocations : Child Tax Credit (allocation familiale), Housing Benefit (allocation de
logement), Income Support (complément d’aide), Income based Job Seeker’s
Allowamce (« JSA » allocation de recherche d’emploi), Income-related Employment
and Support Allowance (« ESA » - allocation de chômage) et Working Tax Credit
(allocation de chômage). Connues sous le terme de Legacy Payments, les
bénéficiaires continuent de les percevoir, sauf si leur situation a changé ou si le
Department of Works and Pensions (DWP) leur notifie leur transfert à l’Universal
Credit.
Pour avoir droit à la « nouvelle » allocation de recherche d’emploi (JSA)6, il faut
avoir travaillé pendant les 2 ou 3 années précédentes, et avoir contribué au régime
Class 1 de la National Insurance. Un travailleur indépendant, ou un travailleur qui n’a

4
5
6

Ibid., p. 5.
Source : https://www.gov.uk./universalcredit
https://www.gov.uk/jobdeekers-allowance/eligibility
RDCTSS - 2022/3
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contribué qu’au Class 2 du régime, ne peut pas percevoir cette allocation, sauf s’il
est pêcheur associé ou travaille comme bénévole pour le développement. En outre,
le travailleur doit avoir plus de 18 ans7 ; ne pas avoir atteint l’âge légal de retraite ;
ne pas avoir d’emploi à temps plein ; il doit être disponible ; en recherche d’emploi
à temps plein ; ne pas travailler ; ne pas être étudiant ; et ne bénéficier d’aucune
aide financière. Le JSA sera octroyé à une personne qui travaille moins de 16 heures
par semaine, qui ne souffre ni de maladie ni de handicap l’empêchant de travailler,
et doit résider en Angleterre, en Ecosse ou au Pays de Galles. Lorsqu’une personne
touche le JSA, elle doit engager toutes les démarches possibles pour trouver un
emploi. Cette nouvelle version du JSA peut être accordée pour 162 jours ; au-delà,
le bénéficiaire devra s’adresser à l’Agence de l’Emploi et discuter de ses options
avec son Conseiller. Il doit également s’informer pour savoir s’il peut bénéficier aussi
de l’Universal Credit. Les allocations du JSA ne sont pas indexées sur les économies
du bénéficiaire, ni sur celles du partenaire. Un ayant-droit peut aussi solliciter deux
anciens types de JSA basés sur ses revenus, income based ou contribution based.
Il faut percevoir le JSA « contribution based » pour avoir accès au JSA « income
based ».
Si une personne n’ayant pas atteint l’âge de la State Pension (retraite de la
Sécurité sociale) souffre d’un handicap qui affecte son temps de travail, elle peut
également demander la « nouvelle version » de l’Employment Support Allowance
(ESA)8. Elle doit cependant avoir eu un emploi ou avoir été travailleur indépendant,
et avoir contribué au National Insurance normalement pendant 2 ou 3 ans. Il est
également possible d’obtenir l’Universal Credit concomitamment à la « nouvelle
version » d’ESA. Toutefois, si une personne réclame le JSA « nouvelle version » ou
une indemnité de maladie (Statutory Sick Pay), elle n’aura pas droit à l’ESA « nouvelle
version ». Si elle bénéficie de l’Universal Credit, elle peut toucher l’ESA « nouvelle
version » amputé du montant d’ESA « nouvelle version ». Lorsque le versement de
la prestation de maladie (Statutory Sick Pay) prend fin au bout de trois mois, il faut
présenter une demande pour l’ESA « nouvelle version » qui prendra le relais. Le
nouvel ESA peut être attribué à un travailleur ou à un chômeur, mais il est soumis
à certaines conditions si la personne travaille en même temps. Les malades de la
Covid-19 peuvent demander le nouvel ESA, mais la liste des conditions imposées
est toutefois longue et complexe.
Pour ce qui est de la Support Allowance, lorsque le handicap ou la maladie
affecte le temps de travail, l’allocataire peut demander l’ESA (également attribué
aux personnes obligées de se confiner pour cause de Covid). Le but de l’ESA est
d’apporter une aide financière pour subvenir aux besoins essentiels d’une personne
dans l’incapacité de travailler, ou pour l’aider à reprendre le travail.
Le Child benefit9 est attribué à une personne qui a à sa charge un enfant de
moins de 16 ans, ou d’un enfant de moins de 20 ans qui poursuit son éducation ou
est en apprentissage. Cette allocation ne peut être versée qu’à une seule personne,
sans aucune limite du nombre d’enfants. Elle est versée tous les 28 jours et donne
7
8
9
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Il existe quelques exceptions pour les jeunes de 16 ou 17 ans.
https://www.gov.uk/employment-support-allowance/eligibility
https://www.gov.uk/chil-benefit
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au parent des crédits d’Assurance nationale, qui s’ajoutent à ses cotisations à la
retraite, et l’enfant est automatiquement inscrit au régime de National Insurance dès
l’âge de 16 ans. Il est possible qu’un parent percevant plus de 50 000 livres par an
soit imposé, mais si le salaire est inférieur à 50 000 livres, la prestation ne sera pas
imposable.
La Disability Living Allowance (DLA) a été remplacée par le Personal
Independance Payment (PIP)10. Toute personne âgée de plus de 18 ans et n’ayant
pas atteint l’âge de la retraite peut déposer une demande de PIP. Ceux qui ont atteint
l’âge de la retraite ou l’ont dépassé peuvent demander l’Attendance Allowance, à
condition de ne pas percevoir la DLA ; sinon, le bénéfice de la DLA est perdu et
remplacé par le PIP.
Le Housing Benefit peut aider un chômeur, un travailleur avec un bas salaire
ou un ayant droit, à bénéficier de prestations sociales permettant de régler le
loyer. Cette allocation est désormais remplacée par l’Universal Credit. Un nouveau
demandeur doit avoir atteint l’âge de la retraite et être en logement subventionné,
ou toucher cette prestation depuis le 1er mai 2019.
La Carer’s Allowance est accordée à une personne qui emploie un aidant au
moins 35 heures par semaine, et qui a droit à certaines prestations sociales. Il n’est
pas obligatoire que l’aidant soit un parent, ni qu’il vive chez cette personne, mais la
prestation d’aidant peut affecter les autres allocations, qu’elles soient perçues par
l’aidant ou par le patient. Il existe deux sortes d’aidants : les salariés et les parents
bénévoles.
Notons qu’il n’est aujourd’hui plus possible à une personne ayant un bas salaire
de déposer une demande d’Income Support pour ses frais de subsistance, seul
l’Universal Credit est désormais applicable.

II - LE RESSENTI DES BRITANNIQUES EN 2022
On pourrait penser que ce bataillon de prestations sociales suffirait pour
résoudre tous les cas de précarité et éradiquer durablement la pauvreté au
Royaume-Uni ; ce n’est malheureusement nullement le cas.
Les services de réglementation de l’énergie ont annoncé que des millions de
foyers devront faire face à une hausse annuelle de 693 livres de leur facture d’énergie
depuis avril 2022. Le taux d’inflation est déjà de 8,5% (et continue d’augmenter), au
plus haut niveau depuis trente ans. Les « bas salaires » ne peuvent pas faire face à
ces augmentations du coût de la vie, d’autant plus que les salaires sont « gelés »
depuis plusieurs années.
Le manque de personnel généré par le Brexit et la pandémie constitue
également un réel problème au Royaume-Uni. La hausse des prix se fait sentir
dans tous les secteurs de l’économie, essence et gazole, transport ferroviaire, le
logement ; les emprunts ont augmenté de façon vertigineuse ; les redevances de
télévision et de haut dédit grimpent de façon continue ; les cotisations sociales
10 https:/www.gov.uk/dla-disability-living-allowance-benefit
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(National Insurance Contributions) ont augmenté depuis avril 2022 ; les tarifs des
énergies (gaz, électricité, fioul) ont atteint des sommets ; l’alimentation, le mobilier, les
produits de soins et d’hygiène, et pratiquement tous les produits de consommation
courante atteignent des records de prix.
La BBC a procédé à des enquêtes auprès du public sur les prix observés dans le
pays. Citons par exemple quelques-uns de ces commentaires : « Je suis submergé
par le stress et l’anxiété. » ; « Auparavant, un billet de 20 livres me permettait de tenir
longtemps, maintenant il me faut le double pour acheter la même chose » ; « Notre
facture de chauffage est passée de 900 livres par an à 1600, et a encore augmenté
en avril » ; « J’ai l’impression de dormir dehors » …
Ce sont les associations caritatives et non l’Etat qui font face à la pauvreté. On
retrouve des banques alimentaires un peu partout, dans les banques, les magasins,
les supermarchés et beaucoup d’autres lieux publics ; mais les dons se font
aujourd’hui plus rares. Même les plus aisés doivent se « serrer la ceinture »11.
Et pour ajouter l’insulte à l’injustice, le gouvernement a renforcé la réglementation
de l’Universal Credit puisque les chômeurs sont désormais contraints d’accepter
n’importe quel emploi offert sous peine de sanctions financières en cas de refus,
les demandeurs d’emploi n’ont plus que 4 semaines - au lieu de 3 mois auparavant pour trouver un emploi dans leur secteur. Passé ce délai, les prestations d’Universal
Credit perçues seront en partie retirées12.
La Chief Executve Officer (CEO) de l’association caritative Resolution Foundation
a admirablement résumé la situation en annonçant13 : « Il est probable que la situation
d’ensemble soit génératrice d’une hausse vertigineuse des prix, accompagnée d’une
stagnation des salaires. En une phrase, la situation est catastrophique ».

Conclusion
Ce niveau de pauvreté est insupportable. Les banques alimentaires ne sont que
des solutions à court terme pour les familles. Les associations caritatives n’offrent
pas de solution à long terme à la pauvreté. C’est au gouvernement qu’il revient de
résoudre le problème. Le gouvernement du Royaume-Uni, pays placé au cinquième
rang mondial pour sa richesse, a le devoir d’assurer que les besoins les plus essentiels
des citoyens les plus vulnérables - logement, alimentation, eau et sécurité - soient
couverts. Il ne s’agit pas pour les associations de faire le travail de l’Etat providence,
mais bien à la Sécurité sociale, qui est censée le faire. Il ne devrait pas non plus y
avoir de limites arbitraires aux allocations telles celles évoquées ci-dessus à propos
de l’Universal credit.
11 Il est recommandé au lecteur de lire l’article publié dans le « Gardian » du 10 février 2022
sous le titre « The Worker in Winter. The Food Hub Manager - I Eat, Sleep.and Breath This »,
de S. Kale, p. 4.
12 Le but de cette initiative esta de pourvoir les quelques 1,2 million de postes vacants à
l’échelle nationale.
13 « UK cost of living squeeze in2022 says think tank », BBC News, 29 décembre 2021.
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Le système de sécurité sociale britannique est très complexe, difficile à
comprendre et son application est parfois sujette à des injustices. Il devient
nécessaire de le dépoussiérer, en revoyant notamment le système d’allocation
automatisé qui, tel le logarithme de l’Universal Credit, ajoute en tracasseries à ceux
qui sont dans le besoin, et en réformant ce système qui encourage un taux élevé de
chômage et une basse productivité, décourage le mariage ou le PACS puisque le
régime d’allocations favorise les parents isolés14.
Mentionnons également la Retraite de Sécurité sociale (State Pension), l’une des
plus basses d’Europe alors que les travailleurs et les employeurs y ont contribué
pendant toute leur carrière. Cette soit disant prestation est de plus imposée à un
taux de 22%, ou 40% suivant le montant de la retraite. Qui plus est, le versement
de la State Pension n’est pas automatique, il faut nécessairement en formuler la
demande. Pour y avoir droit, il faut avoir contribué au minimum 10 ans au régime de
National Insurance Contributions (NIC) ou Credits, et il faut avoir contribué 35 ans au
NIC pour pouvoir toucher l’intégralité de la pension, dont le faible montant s’élève
en 2022 à 9 329,20 livres sterling par an15.

14 Pour avoir une présentation claire et bien informée sur les avantages et inconvénients
du système de sécurité sociale britannique, voir Cash Float, 13 décembre 2021. Voir
aussi B. Hall, « Benefits UK : What are the Pros and Cons of having a Welfare State? » :
https://www.cashfloat.co.uk/blog/money-saving/benefits-uk/
15 Environ 10 767 euros par an.
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