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Introduction aux « Travaux »
Marie-Thérèse Espinasse, Juliette Zara,
secrétariat général de l’Observatoire

à la publication de son Rapport, l’Observatoire national de
la pauvreté et de l’exclusion sociale publie Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006. Cette publication rassemble les synthèses d’études, d’enquêtes
et de recherches réalisées à la demande de l’Observatoire. Les contributions
rassemblées dans Les Travaux n’engagent que leurs auteurs.

P

ARALLÈLEMENT

Que proposent Les Travaux 2005-2006 ?
La première partie des Travaux rassemble et actualise les données disponibles
sur la pauvreté, qu’il s’agisse de la pauvreté monétaire, de la pauvreté en conditions
de vie ou des données associatives, avec un éclairage particulier sur les ressources
et la pauvreté des retraités. Elle montre également les évolutions du chômage et des
politiques d’emploi depuis 2003.
Outre l’actualisation des données, cette première partie rassemble quatre contributions plus analytiques. Deux d’entre elles explorent les liens entre chômage individuel et chômage des ménages, ainsi que les liens entre chômage, faibles rémunérations et pauvreté des ménages. La troisième établit une synthèse des études et
recherches disponibles sur la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle des personnes pauvres et précaires. La quatrième contribution, présentée
dans cette partie, dresse un état des lieux de la situation des travailleurs pauvres
dans les pays développés.
La deuxième partie des Travaux examine deux dimensions de la pauvreté : les
ressources et la formation.
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La première contribution analyse les structures de consommation des ménages
à bas revenus et deux autres contributions traitent plus particulièrement de l’alimentation comme dimension spécifique de la pauvreté.
S’agissant de la formation, deux contributions permettent d’éclairer le débat. La première expose les résultats d’une enquête nationale sur les compétences des adultes en
matière de lecture, de calcul et de compréhension orale. La seconde propose une analyse des raisons pour lesquelles les personnes les moins qualifiées se forment moins.
La troisième partie est composée d’une série d’études consacrées aux situations
locales de pauvreté, aux politiques locales et à la place des acteurs dans la lutte
contre la pauvreté.
En 2005-2006, l’Observatoire a souhaité éclairer les phénomènes de pauvreté
dans les départements d’outre-mer. Six contributions permettent de dresser un état
des lieux, qu’il s’agisse des ressources, de l’emploi, du chômage ou des minima
sociaux et des politiques d’insertion.
On y trouvera également la synthèse de six études monographiques qui ont
exploré plus finement les articulations possibles entre situations locales de pauvreté,
organisation des réponses et phénomènes peu ou mal pris en compte.
S’agissant des acteurs engagés dans la lutte contre la pauvreté, trois contributions permettent d’éclairer le débat. La première, consacrée aux intervenants
sociaux, dresse un état des connaissances relatives aux phénomènes d’usure des
travailleurs sociaux engagés dans les dispositifs de lutte contre la pauvreté.
La deuxième – à caractère plus méthodologique – propose un bilan des apports,
mais aussi des difficultés que posent les méthodes de connaissance participatives.
Enfin, la dernière contribution de cette partie s’est plus particulièrement attachée
à l’observation et à l’analyse des difficultés rencontrées par l’accueil des demandeurs d’asile dans les structures d’urgence.

Partie I – L’actualisation des données depuis 2003
Le premier cahier rassemble les contributions qui permettent d’actualiser les
informations disponibles d’un rapport à l’autre.
La légère tendance à la baisse de la pauvreté monétaire relative se poursuit en
2002, selon Aude Lapinte, Alexandre Baclet et Pascal Chevalier (Insee). Un peu plus
de 12 % de la population ont des ressources inférieures à 752 euros par mois et par
unité de consommation, correspondant à 60 % du revenu médian. Cette légère tendance à la baisse de la pauvreté est à relier à l’augmentation du niveau de vie réel
ces dernières années, avec une progression qui a été plus forte pour les plus défavorisés et pour les plus aisés. Mais les inégalités de niveau de vie ne se sont pas
réduites pour autant : en 2002, la moitié de la population reçoit à peine 30 % de l’ensemble du revenu disponible, alors que 10 % en touchent plus de 20 %.
Sur une longue période, la pauvreté des personnes retraitées a baissé, rappelle
Alexandre Deloffre (Drees), dans l’étude consacrée aux ressources et à la pauvreté
des retraités. Cette baisse résulte de deux phénomènes : une progression du montant moyen des pensions de retraite qui offre une meilleure protection contre le
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risque vieillesse et une amélioration des carrières salariales des retraités actuels. Les
faibles retraites n’ont pas pour autant disparu, mais elles ne sont pas nécessairement
synonymes de pauvreté.
Les difficultés globales de conditions de vie se sont atténuées entre 1998 et 2004,
selon Dominique Demailly et Michèle Febvre (Insee). En 2004, 10,6 % des ménages
déclarent ressentir au moins huit privations ou difficultés sur les vingt-sept retenues
pour l’enquête. La proportion de ménages confrontés à des difficultés liées au confort
du logement ou à des restrictions de consommation a régulièrement diminué sur la
période 1998-2004, passant de 12,5 % à 10,1 % pour le logement et de 10,5 % à 9,5 %
pour la consommation. Néanmoins, plus de la moitié des ménages éprouvant des difficultés de conditions de vie une année se retrouvent dans la même situation l’année
suivante, et cette proportion semble s’être stabilisée entre 2000 et 2003.
L’analyse des données associatives proposée par Michel Legros (Ensp), dans la
contribution intitulée « Regards associatifs sur les personnes pauvres et précaires : une
pauvreté plus concentrée », rejoint assez largement les observations des administrations statistiques. En effet, si la pauvreté n’atteint pas une population plus étendue, les
difficultés de logement, d’accès au travail, de revenus, voire d’accès aux soins pour les
personnes étrangères, se sont aggravées au cours des années 2003 et 2004.
S’agissant de l’emploi et du chômage, après deux années de forte dégradation à
la suite du retournement conjoncturel de mi-2001 et de la persistance d’une croissance économique faible, la situation du marché du travail se stabilise à partir du
milieu de l’année 2003. Entre 2003 et début 2005, le chômage se stabilise à un niveau
élevé, soulignent Olivier Monneraye, et Roselyne Merlier (Dares). Le taux de chômage passe ainsi de 9,3 % à 9,8 % sur le premier semestre 2003, puis atteint 10 %
fin 2003, niveau qu’il conserve tout au long de l’année. Le début de l’année 2005 est
marqué par de nouvelles turbulences. Le taux de chômage augmente jusqu’à 10,2 %
au premier trimestre 2005, puis amorce un léger recul au deuxième trimestre.
En 2003 et 2004, le recul des contrats aidés non marchands s’est traduit par un
moindre accès des allocataires de minima sociaux aux dispositifs de politique de
l’emploi, constatent Marie Leclair et Béatrice Sédillot (Dares) dans leur contribution
concernant les politiques d’emploi avant la mise en œuvre du plan de cohésion
sociale. En dédiant deux de ses nouveaux contrats à ce public, le Plan de cohésion
sociale pourrait inverser cette tendance.
Cependant, après un contrat aidé, la réinsertion professionnelle reste plus difficile
pour les allocataires de minima sociaux. Fréquemment exposés à la pauvreté avant
l’entrée en mesure, les bénéficiaires de contrats aidés voient leurs conditions de vie
s’améliorer dans les mois qui suivent la sortie. La progression du niveau de vie est à
l’image de la qualité de l’insertion professionnelle : élevée après un contrat initiative
emploi (Cie), elle est plus modérée après un Ces ou un stage de formation Sife.
Le second cahier rassemble des contributions qui analysent les liens entre
emploi, chômage, pauvreté et transferts sociaux, ainsi que deux synthèses : l’une
étudie la littérature disponible sur l’articulation vie familiale – vie professionnelle pour
les ménages pauvres ou précaires, l’autre dresse un bilan des connaissances sur
les travailleurs pauvres dans les pays développés.
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Les liens entre emploi, chômage et pauvreté ne sont pas simples à analyser.
D’une part parce que le chômage est observé au niveau individuel, alors que la pauvreté est observée au niveau des ménages, d’autre part parce que tous les ménages ne sont pas également touchés par le chômage.
Dans sa contribution, Claire Ravel (Insee) explore les liens entre chômage individuel et chômage des ménages depuis une trentaine d’années. Certains types de
ménages comme les familles monoparentales sont plus exposés que d’autres. Ce
sont aussi les ménages qui ont vu leur taux de chômage le plus augmenter sur cette
période. Plus généralement, on observe une concentration du chômage au sein de
certains ménages. Au cours des trente dernières années, cette concentration a progressé : de plus en plus de ménages sont complètement touchés par le chômage,
ce qui accentue leur risque de pauvreté. Sur la période récente, quand le chômage
augmente, les nouveaux chômeurs appartiennent plutôt à des ménages déjà touchés. Quand il diminue, ceux qui retrouvent un emploi sont plutôt dans des ménages qui restent touchés par le chômage.
En examinant les liens entre chômage, faibles rémunérations et pauvreté, Nadine
Laïb (Drees) explique la tendance globale à la baisse du taux de pauvreté, malgré
un contexte conjoncturel peu favorable et une dégradation du marché du travail. Au
niveau individuel, les actifs au chômage non indemnisé sont beaucoup plus souvent
exposés au risque de pauvreté que les actifs en situation d’emploi dominant.
Toutefois, les différences semblent moins importantes pour certaines configurations
familiales, notamment les personnes qui vivent en couple ou qui assument des charges d’enfants, dans la mesure où les ressources monétaires du conjoint et/ou les
transferts sociaux peuvent compenser l’insuffisance du revenu individuel d’activité.
L’amélioration de l’articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle figure
parmi les objectifs des politiques publiques, en particulier la politique de l’emploi et les
politiques familiales. Un tel objectif apparaît crucial dans le cas des personnes pauvres ou précaires : exposées aux difficultés à concilier travail et famille, elles disposent
de moins de ressources que les autres pour y faire face. Ces difficultés peuvent contribuer à les enfermer dans la précarité ou la pauvreté ; c’est le cas, notamment, lorsque
la seule « solution » est le retrait, partiel ou total, du marché du travail, en particulier
pour les femmes et les mères qui restent en charge de l’essentiel des tâches parentales et domestiques, et dont les taux d’activité et d’emploi, ainsi que le temps de travail, sont plus sensibles que ceux des hommes à la présence d’enfants.
Toutefois, soulignent Anne Eydoux, Marie-Thérèse Letablier et Samba Sylla (Cee)
qui ont réalisé une synthèse des études disponibles sur cette question, les difficultés de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle auxquelles sont confrontées les personnes pauvres ou précaires, les ressources qu’elles sont à même de
mobiliser pour y faire face et les effets de ces difficultés sont encore mal connus. Les
études et recherches portant sur ces questions, ainsi que les indicateurs mobilisés,
restent dispersés et n’offrent pas encore de vision d’ensemble.
Comme le souligne Marie-Cécile Cazenave (Matisse) dans la revue de la littérature qu’elle dresse, les travailleurs pauvres (« working poor ») ont récemment fait leur
apparition dans des travaux d’économistes et sociologues français, et dans le débat
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public. Cette notion est apparue aux États-Unis dans les années 1960 pour désigner
une population qui, tout en travaillant, vit dans une famille pauvre. Jusqu’au début
des années 1990, la pauvreté laborieuse semblait cantonnée dans les pays anglosaxons, qui seuls en faisaient état. Dix ans plus tard, tous les pays développés y sont
en fait confrontés, à des degrés divers selon les caractéristiques de leur marché du
travail et de leur protection sociale. Si le problème des travailleurs pauvres est traité
de façon différente dans les multiples travaux qui l’abordent, lorsqu’il s’agit de lutte
contre la pauvreté laborieuse, les moyens utilisés par les gouvernants sont semblables, comme en témoigne la généralisation récente des compléments de revenu non
salariaux.

Partie II – Deux dimensions de la pauvreté :
les ressources, la formation
Le premier cahier présente trois contributions concernant les structures de
consommation et l’alimentation des ménages à bas revenus.
L’analyse de la consommation des ménages réalisée à partir de l’enquête
Budget de famille réalisée par Marie Anguis (Drees) permet d’éclairer les arbitrages
auxquels sont contraints ceux qui ont les plus faibles ressources. Elle souligne certains postes de dépenses qui, lorsque la contrainte budgétaire pèse très fortement,
font plus spécifiquement l’objet de limitations, face au caractère plus difficilement
compressible des consommations correspondant aux besoins les plus fondamentaux. En particulier, l’importance des parts budgétaires consacrées à l’alimentation
et au logement constitue une véritable « caractéristique » des ménages pauvres.
L’alimentation comme dimension spécifique de la pauvreté fait l’objet d’une analyse très approfondie dans la contribution de France Caillavet et al. (Inra), en raison
même de la place qu’elle occupe dans le budget total des ménages défavorisés.
L’analyse du statut nutritionnel permet de mettre en évidence des inégalités d’ordre
socio-économique, mais aussi au sein d’une même famille. La relation forte entre
éducation ou revenu et consommation alimentaire se retrouve dans l’approche
sociologique de l’alimentation des populations défavorisées. Ainsi, l’obésité touche
davantage les catégories les moins favorisées de la population. Et l’étude des pratiques du régime alimentaire fait émerger la singularité de l’alimentation et de ses
significations en milieu défavorisé.
La synthèse des travaux dans les domaines économique, sociologique et nutritionnel sur l’alimentation réalisée également par France Caillavet et al. montre l’importance de l’alimentation dans le diagnostic de pauvreté. En France cependant,
cette question a davantage été abordée par la nutrition que par les sciences sociales, même si l’effet du revenu est avéré dans de nombreux aspects de la consommation alimentaire. Le statut socio-économique apparaît comme un déterminant
majeur des différences de comportement alimentaire. L’épidémiologie s’est penchée depuis longtemps sur le lien entre nutrition et inégalités de santé, et s’est focalisée récemment sur l’obésité, devançant les travaux sociologiques sur ce thème,
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encore embryonnaires en France comparés aux travaux anglo-saxons, qui s’intéressent, quant à eux, aux déterminants sociaux de l’obésité et à ses conséquences.
Le second cahier de cette partie présente deux contributions : l’une dresse un
bilan des compétences des adultes, l’autre analyse les raisons du faible accès à la
formation des bas niveaux de qualification.
S’appuyant sur une enquête nationale auprès d’adultes de 18 à 65 ans, Fabrice
Murat (Insee) analyse les liens entre compétences des adultes et pauvreté. Les compétences des adultes à l’écrit, en calcul ou en compréhension orale sont liées au
niveau de vie, que celui-ci soit mesuré par les revenus du ménage ou par les conditions de vie : 30 % des personnes en grave difficulté à l’écrit se trouvent dans un
ménage à bas revenus contre 6 % des personnes ayant eu les meilleures performances en lecture. Une insertion plus difficile sur le marché du travail chez les personnes
ne maîtrisant pas parfaitement l’écrit ou le calcul explique en partie cette relation : la
proportion d’actifs occupés varie de 56 % à 86 % selon les résultats aux évaluations.
De plus, les personnes ayant des difficultés financières ou à l’écrit fréquentent un peu
moins souvent leur famille ou leurs amis ; elles gardent un moins bon souvenir de leur
enfance ; les enfants de ces personnes ont plus souvent redoublé.
Pourquoi les moins qualifiés se forment-ils moins ? « La formation continue va aux
formés ». Tel est le constat général dressé par Camille Bonaïti, Aurore Fleuret, Patrick
Pommier et Philippe Zamora (Dares). Ce phénomène est aujourd’hui bien connu.
Que l’on considère la qualification du point de vue du capital scolaire ou de la position professionnelle occupée, le constat est invariable : le taux d’accès à la formation
continue des moins qualifiés est près de trois à quatre fois moindre que celui des
plus qualifiés. Les écarts se renforcent même lorsque l’on observe la durée des formations suivies. Ces écarts prévalent depuis le début des années 1970, mais ils ont
pris davantage d’acuité à partir du milieu des années 1990 où, après une période de
diffusion de la formation, l’accès à la formation s’est stabilisé et la durée a entamé
une tendance à la baisse qui se poursuit encore aujourd’hui. Les mécanismes qui
jouent au détriment de l’accès des moins qualifiés à la formation sont multiples et
varient selon l’environnement institutionnel propre à chaque catégorie considérée :
salariés, demandeurs d’emploi, jeunes en cours d’insertion.

Partie III – Situations locales et politiques de lutte
contre la pauvreté
Pour la première fois depuis sa création en 1999, l’Observatoire a étudié les phénomènes de pauvreté dans les Dom. Ses travaux antérieurs, notamment les approches territoriales des phénomènes de pauvreté réalisées en 2001-2002, se limitaient
à la métropole.
Les études sur la pauvreté dans les départements d’outre-mer sont rassemblées
dans le premier cahier.
Tout d’abord, Nadia Alibay (université de Cergy-Pontoise) et Gérard Forgeot
(Insee) proposent une évaluation des bas revenus dans les Dom à partir de l’en-
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quête Budget de famille 2001. Elle fait apparaître des taux de pauvreté relatifs élevés, et révèle de fortes disparités, tant entre les Dom qu’avec la métropole. La principale cause de ces inégalités est le sous-emploi : le taux de chômage est supérieur
à 20 % dans l’ensemble des Dom, contre moins de 10 % en métropole à la même
date. Les transferts financiers entre générations permettent d’atténuer ces difficultés
d’emploi. Les taux de bas revenus au sein des jeunes ménages d’outre-mer sont
ainsi plus faibles que ceux de métropole.
D’autres causes, propres à chaque région, conduisent à ces disparités de taux
de pauvreté relatifs. Pour la Guyane, c’est principalement la forte proportion de
ménages originaires de pays voisins défavorisés qui explique son taux de pauvreté
relatif particulièrement élevé au regard des autres régions. Les conditions de vie des
ménages révèlent des situations bien plus homogènes entre les régions en ce qui
concerne l’équipement des ménages. Toutefois, les écarts entre les populations à
bas revenus et les autres sont particulièrement élevés sur certains éléments, par
exemple ce qui a trait au confort du logement. Là aussi, la Guyane se distingue par
des disparités plus marquées qu’au sein des autres régions.
Le marché du travail dans les Dom : un chômage encore élevé malgré une forte
croissance économique, tel est le constat dressé par V. Hecquet (Dirag – Insee) et
C. Parain (DR Réunion – Insee), alors que dans les années quatre-vingt-dix les quatre départements d’outre-mer ont enregistré une expansion économique plus rapide
que la métropole. Seule la Guyane, marquée par son exceptionnelle croissance
démographique et les fluctuations de son activité spatiale, n’a pas suivi ce rattrapage. Les quatre Dom ont connu, à partir de 1998, une réduction sensible de leur
taux de chômage. Mais, en dépit de ces progrès, celui-ci demeure très élevé. En
2004, il s’élevait à 28,2 % pour les quatre Dom, contre 9,9 % en métropole.
Depuis 1994, les trois lois successives pour l’outre-mer ont bâti un système spécifique de soutien de l’emploi dans les Dom, renforçant les leviers usuels de la politique de l’emploi. Selon Gisèle Anki-Zuccarello (Dares), ce développement d’outils
spécifiques s’est accompagné d’une nette augmentation des entrées en contrat
aidé entre 1995 et 1999. Quels que soient les publics, les taux d’accès des adultes
aux contrats aidés dans les Dom sont supérieurs à ceux de la France métropolitaine,
surtout à la Réunion et en Guyane. Les contrats du secteur non marchand sont
notamment beaucoup plus mobilisés. Le faible recours aux dispositifs en alternance
pour les jeunes est compensé par un important effort de formation des régions en
direction de ce public.
Pour leur part, Justinia Clément, Ronan Mahieu (Cnaf) analysent les caractéristiques des allocataires de minima sociaux dans les Dom et leur évolution. Les allocataires de minima sociaux représentent 47 % des allocataires des Caf, et, en 2004,
on constate qu’environ 25 % de la population des Dom est couverte par l’un de ces
minima. Toutefois, les situations sont contrastées d’un département à l’autre : les
Dom ne constituent pas un tout homogène, ni sur le plan démographique, ni sur le
plan économique. Ils ont, cependant, des caractéristiques communes par comparaison avec la métropole : un taux de chômage et une fécondité supérieurs, par
exemple, et une surreprésentation des familles monoparentales, plus fragiles éco-
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nomiquement. Comme en métropole, les courbes de minima sociaux dans les Dom
suivent une pente ascendante depuis plusieurs années.
Franck Temporal a, pour sa part, réalisé une synthèse des multiples travaux sur
la pauvreté conduits à la Réunion depuis une vingtaine d’années. 10 % de la population vit en dessous du seuil de bas revenus estimé à 360 euros par mois en
moyenne par unité de consommation. Cependant, la part de la population vivant en
dessous de ce seuil a considérablement diminué entre les années 1970 et le milieu
des années 1990, puis s’est stabilisée.
Qu’elles vivent en dessous du seuil de bas revenus et/ou qu’elles perçoivent un
minimum social, les personnes pauvres ont des revenus d’activité très faibles. Le
non-emploi est un déterminant essentiel de la pauvreté dans le département de la
Réunion. En moyenne, 75 % du revenu des allocataires du Rmi proviennent de prestations versées par la Caf. Les prestations sociales jouent donc un rôle majeur dans
la réduction de la pauvreté.
Isabelle Terraz (Université Antilles-Guyane) et Nathalie Pezo (Naxys Consulting)
analysent la situation des allocataires de minima sociaux dans les départements
Antilles-Guyane, ainsi que les politiques d’insertion menées dans ces départements.
Le pourcentage de la population qui perçoit un minimum social est de 16 % dans
les départements Antilles-Guyane, contre 5 % en France métropolitaine. Parmi ces
personnes, les allocataires du revenu minimum d’insertion et de l’allocation de
parent isolé sont particulièrement nombreux. Cette situation s’explique notamment
par un chômage endémique, mais également par l’importance des familles monoparentales et les spécificités législatives de ces départements. Dans ce contexte, le
Rmi contribue à maintenir dans la société des personnes en rupture de droits.
Le deuxième cahier rassemble des études qualitatives concernant la lutte contre
la pauvreté et ses acteurs en métropole.
La première contribution, intitulée « Les configurations locales de pauvreté », est
une synthèse transversale de six études monographiques conduites par Fatima
Bellaredj, Olivier Douard, Virginie Poujol, Philippe Langevin (Amédis) Dominique
Mansanti, Elisabeth Maurel (Cerat/Pacte – Iep Grenoble), Christian Guinchard,
Lætitia Ogorzelec, Lucie Jouvet (Interunec – universités de Besançon et Mulhouse).
Si les composantes de la pauvreté varient fortement selon les territoires, la manière
dont les acteurs locaux engagés dans la lutte contre la pauvreté définissent et caractérisent les situations de pauvreté reste fortement marquée par les dispositifs de politiques publiques et les publics éligibles à ces politiques. L’observation et l’analyse
de l’organisation locale de la lutte contre la pauvreté mettent en évidence une part
croissante des thématiques sociales dans les politiques communales et intercommunales à côté des départements, dont le rôle central en matière d’action sociale
s’est trouvé renforcé avec la décentralisation. Dans cette recomposition bipolaire de
l’action locale, les associations, au-delà de leurs interventions habituelles, apparaissent assez souvent comme des lieux relais entre les différents acteurs publics, organisant la confrontation ou l’interpellation.
Face à l’ampleur du phénomène de pauvreté et de précarité, qu’en est-il des
intervenants sociaux ? Tel est l’objet de la synthèse des études existantes proposée
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par Fatima Bellaredj (Amédis), Pierre Boiral et Mireille Silbert (Irts LanguedocRoussillon). Le malaise des intervenants sociaux dans le champ de la pauvreté-précarité s’affiche de plus en plus comme une donnée du paysage de l’action sociale,
même si ce phénomène semble encore difficile à cerner. Les dénominations ne
manquent pas : de la crise au burnout, en passant par la souffrance et la lassitude.
Ses manifestations sont diverses : d’un côté, il s’exprime à travers le militantisme des
acteurs, qui peut devenir radical, voire « a-professionnel » ; de l’autre, sous une forme
dite « implosive », on parlera par exemple de démobilisation, de fuite, de pathologisation, de dérapages. Les causes du malaise sont multiples : usure au contact des
usagers, crise des professionnalités, politiques publiques en constante évolution,
bouleversement de l’organisation de l’action sociale.
La contribution suivante, de Sophie Ebermeyer, Nicolas Mourgeon (Économie et
Humanisme) et Geneviève Decrop (Mrie), propose l’analyse d’une démarche particulière de connaissance intitulée « connaître avec pour agir ensemble » et son apport en
matière de veille et d’accès aux droits. Cette démarche, mise en œuvre par la Mission
Rhône-Alpes d’information sur l’exclusion, a pour objectif la co-élaboration de la
connaissance de l’exclusion sociale avec des collectifs de personnes directement
confrontées aux situations visées. Héritée en grande partie d’Atd quart monde, elle a
été étendue et systématisée en faisant de ce « connaître avec » un axe de l’observation
sociale qu’elle mène en Rhône-Alpes. Plus précisément, il s’agit pour elle d’appuyer
ses diagnostics sur un croisement des regards et des savoirs entre les professionnels,
les experts et les personnes confrontées à la pauvreté et à la précarité.
La dernière contribution concerne l’accueil des demandeurs d’asile dans les
structures d’urgence. La hausse soutenue des arrivées de demandeurs d’asile sur
le territoire français au cours des dernières années, conjuguée avec l’allongement
des procédures d’examen de leurs dossiers, provoque une saturation des dispositifs spécialisés destinés à les accueillir. Privés du droit de travailler et donc dépourvus de ressources, ne pouvant pas toujours disposer du soutien de leurs communautés d’origine, les demandeurs d’asile se retrouvent souvent « sans domicile fixe »
et sont contraints de faire appel aux structures d’urgence banalisées, que ce soit en
matière d’hébergement, de soins ou d’alimentation. La contribution de Christine
Dourlens (Cerpe) analyse les modalités d’accès des demandeurs d’asile à ces
dispositifs. Elle met en évidence les difficultés rencontrées par ces personnes pour
s’orienter au sein d’un maillage complexe de structures dont les conditions d’admission sont très hétérogènes et rarement clairement énoncées.

Pauvreté et inégalités monétaires en 2002
Aude Lapinte, Alexandre Baclet, Pascal Chevalier (Insee)

A légère tendance à la baisse de la pauvreté monétaire relative se poursuit en 2002. Un peu plus de 12 % de la population ont des ressources
inférieures à 752 euros par mois et par unité de consommation, correspondant à 60 % du revenu médian. Environ la moitié d’entre eux ont un niveau
de vie inférieur à 627 euros. Les personnes pauvres sont plutôt des personnes seules et inactives ; leur revenu est composé à plus de 40 % par des
prestations sociales.

L

Cette légère tendance à la baisse de la pauvreté est à relier à l’augmentation du niveau de vie réel de ces dernières années. Cette progression a été
plus forte pour les plus défavorisés et pour les plus aisés. Les inégalités de
niveau de vie ne se sont pas réduites pour autant : en 2002, la moitié de la
population reçoit à peine 30 % de l’ensemble du revenu disponible, alors
que 10 % en touchent plus de 20 %. Créée en 2001, la prime pour l’emploi
(Ppe) poursuit sa montée en puissance. Conformément à son objectif, cette
prime bénéficie en priorité aux personnes qui ont un emploi mais des faibles revenus. Son effet sur les niveaux de vie est significatif, en particulier
pour la première moitié de l’échelle des revenus.
Même si le fait d’avoir un emploi reste une protection, 3,3 % des actifs
occupés sont touchés par la pauvreté au seuil de 50 %. Ces individus occupent souvent des emplois à temps partiel à faible rémunération, notamment
les femmes, et/ou vivent avec un conjoint inactif, notamment les hommes.
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En 2002, le niveau de vie moyen s’établit à 1 425 euros mensuels et, pour la
moitié de la population, il est inférieur à 1 254 euros. Le niveau de vie d’un individu
est par convention celui du ménage dans lequel il vit, et se calcule en divisant le
revenu disponible par le nombre d’unités de consommation (Uc) de ce ménage. Les
unités de consommation permettent de tenir compte de la structure du ménage : on
compte une Uc pour le premier adulte, 0,5 Uc pour chaque autre personne de plus
de 14 ans, et 0,3 pour les enfants de moins de 14 ans. Ainsi, un couple avec deux
enfants doit avoir un revenu disponible 2,1 fois supérieur à celui d’une personne
seule pour accéder au même niveau de vie.

Une tendance à la baisse de la pauvreté monétaire relative
entre 1996 et 2002
Le taux de pauvreté monétaire est défini comme la proportion d’individus ayant
un niveau de vie inférieur à un montant donné, dit « seuil de pauvreté ». Ce seuil est
calculé par rapport à la médiane de la distribution des niveaux de vie des individus,
définissant ainsi une notion de pauvreté relative. Les seuils les plus fréquemment utilisés sont fixés à 50 % du niveau de vie médian, comme c’est historiquement le cas
en France, ou à 60 % de celui-ci. Ce dernier seuil est en particulier celui retenu par
Eurostat pour comparer la pauvreté monétaire relative entre les différents pays européens. Une autre approche de la pauvreté est celle de la pauvreté en conditions de
vie1.
Le seuil de pauvreté à 60 % de la médiane valait 752 euros par mois en 2002, et
celui à 50 %, 627 euros. Un individu vivant seul est donc pauvre au seuil de 60 %,
dès lors que son revenu disponible est inférieur à 752 euros. Les membres d’un
couple sans enfant (soit 1,5 Uc) seront considérés comme pauvres si le revenu
disponible de leur ménage est inférieur à 1 128 euros par mois (752 euros x 1,5). Il
faut ensuite ajouter au revenu disponible du ménage 226 euros par enfant de moins
de 14 ans et 376 euros par personne de plus de 14 ans supplémentaire, pour
déterminer si les individus faisant partie d’un ménage sont pauvres ou non. Par rapport à la valeur du seuil en 2001, cela représente une augmentation de 2,3 %, ce qui
correspond « mécaniquement » à l’augmentation de la médiane de la distribution
des niveaux de vie entre ces deux années. Néanmoins, cette augmentation est
supérieure à celle du niveau de vie moyen, qui s’élève à 1,6 % sur la période.
Le seuil de pauvreté monétaire est, par convention, relatif ; son évolution étant
entièrement déterminée par celle de la médiane des niveaux de vie. Sur la période
1996-2002, les niveaux de vie ont régulièrement augmenté en euros constants, et
1. L’approche par les conditions de vie consiste à appréhender la pauvreté par le biais d’indicateurs non monétaires,
d’indicateurs de conditions de vie, tout en tenant compte des contraintes financières. Certaines approches de la pauvreté vont d’ailleurs jusqu’à ne faire intervenir que des indicateurs de conditions de vie. L’idée sous-jacente consiste
à retenir un nombre important d’indicateurs, choisis selon des critères de fréquence mais également de consensus
parmi la population, et de considérer que même si certaines difficultés apparentes peuvent relever d’un choix de vie,
ne pas satisfaire un certain nombre d’entre eux ne relève plus d’un choix, mais d’une réelle pauvreté.
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pour toutes les catégories de populations. Le seuil de pauvreté a ainsi suivi la même
tendance : il a augmenté de 9 %. Dans un tel contexte, une baisse du taux de pauvreté correspond à une augmentation encore plus forte des niveaux de vie pour les
personnes vivant en dessous de ce seuil.
C’est ce que l’on constate sur la période 1996-2002. En effet, la pauvreté monétaire suit une tendance à la baisse sur la période, même si les évolutions d’une
année sur l’autre restent faibles. Le taux de pauvreté a ainsi perdu plus de 1,2 point
entre 1996 et 2002 ; il est passé de 13,5 % à 12,2 % en 2002, pour un seuil de pauvreté à 60 % de la médiane (tableau 1). Cela représente 7,1 millions de personnes
pauvres en 2002 ; il y en avait 7,6 millions en 1996. Au seuil à 50 % de la médiane,
le taux de pauvreté passe de 7,2 % en 1996 à 6 % en 2002.
Tableau 1
Taux de pauvreté et nombre de personnes pauvres de 1996 à 2002
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

À 60 % (en %)

13,5

13,4

12,8

12,3

12,7

12,4

12,2

À 50 % (en %)

7,2

6,9

6,7

6,4

6,5

6,1

6

À 60 % (en milliers)

7 628

7 611

7 275

7 065

7 328

7 167

7 147

À 50 % (en milliers)

4 089

3 925

3 806

3 641

3 742

3 557

3 493

À 60 % (en %)

-

13,4

11,9

10,7

10,2

9,1

8,1

À 50 % (en %)

-

6,9

6

5,3

4,8

4,2

3,6

À 60 % (en milliers)

-

7 611

6 763

6 146

5 885

5 260

4 745

À 50 % (en milliers)

-

3 925

3 408

3 015

2 763

2 449

2 096

Seuil relatif (*)

Nombre de pauvres

Seuil fixe (**)

Nombre de pauvres

(*) Seuil par rapport au niveau de vie médian de l’année courante.
(**) Seuil par rapport au niveau de vie médian de l’année 1997.
Source : Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux de 1996 à 2002.
Champ : Ensemble des individus dont le ménage a un revenu déclaré positif ou nul et n’a pas une personne
de référence étudiante.

La sensibilité des taux et des seuils, selon que l’on se place à 50 % ou à 60 % de
la médiane, est à souligner. Avec une différence de seuil de l’ordre de 125 euros par
mois, le nombre de personnes pauvres au sens de la pauvreté monétaire relative
double. Cela montre la forte concentration d’individus ayant des niveaux de vie compris entre ces deux seuils.
Il convient également de garder à l’esprit que la mesure de ces taux est entachée
d’une erreur statistique. Ainsi le taux de pauvreté en 2000, date à laquelle il pourrait
sembler augmenter, est mesuré avec une précision statistique de +/- 0,4 point pour
le seuil à 60 % de la médiane (+/- 0,3 point pour le seuil à 50 %), et ce, indépendamment de la qualité de la mesure des revenus individuels. De ce fait, les évolutions d’une année à l’autre doivent être interprétées avec prudence.
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Une plus forte baisse de la pauvreté monétaire mesurée
avec un seuil ancré dans le temps
La pauvreté monétaire mesurée précédemment est relative, dans le sens où elle
s’appuie sur un seuil entièrement dépendant de la distribution des niveaux de vie de
l’année. Une approche de la pauvreté monétaire absolue nécessiterait de définir un
revenu minimal en deçà duquel il ne serait pas possible de vivre décemment. On ne
s’essaiera pas à cet exercice ici, compte tenu des nombreuses hypothèses qu’il
nécessite et qui devraient faire l’objet d’un consensus social. Mais on peut s’en
approcher avec une notion semi-relative : la pauvreté avec un seuil ancré dans le
temps. Il s’agit de mesurer la part des individus vivant sous un seuil qui serait fixe
d’une année sur l’autre, et seulement réévalué par l’inflation. En 1997, le seuil de
pauvreté à 50 % de la médiane valait 553 euros par mois. Si l’on conservait ce seuil
(en euros constants) sur l’ensemble de la période, la proportion de personnes pauvres dans la population serait passée de 6,9 % en 1997 à 3,6 % en 2002 (de 13,4 %
à 8,1 % pour un seuil à 60 % de la médiane en 1997) (tableau 1). On constate ainsi
une nette baisse de la pauvreté sur la période, baisse par ailleurs très régulière. Cela
signifie que les catégories, même modestes, de la population ont connu, en
moyenne, des hausses de leurs revenus réels.

Moins de pauvreté des familles, plus de pauvreté
pour les personnes seules de plus de 30 ans
De 1996 à 2002, la baisse du taux de pauvreté (au seuil de 50 % de la médiane)
n’a pas été de la même ampleur selon le type de ménages (graphique 1). Pour certaines catégories, le risque de pauvreté a même augmenté : les personnes seules
d’âge actif (30 à 59 ans), mais aussi de plus de 60 ans ont vu leur risque de pauvreté passer respectivement de 10,3 à 12,8 % et de 4 à 8,1 %. Pour ces dernières,
l’essentiel de la hausse a lieu en 1998, lorsque le minimum vieillesse pour une personne seule est devenu inférieur au seuil de pauvreté à 50 % (il est toujours inférieur
au seuil en 2002). Néanmoins, entre 1998 et 2002, le taux de pauvreté des personnes seules de plus de 60 ans a progressé de 1 point, quand le taux de pauvreté
moyen reculait de 0,7 point.
La revalorisation de la base mensuelle des allocations familiales a, quant à elle,
contribué à la baisse du taux de pauvreté pour les familles avec enfants, notamment
pour les couples avec enfants. Mais les familles monoparentales ont aussi vu leur
risque de pauvreté diminuer. Entre 1996 et 2002, la baisse la plus spectaculaire est
celle du taux de pauvreté des familles nombreuses. Alors que ces familles avaient,
en 1996, un risque de pauvreté presque deux fois supérieur au taux moyen (13,2
pour 7,2 en moyenne), l’écart s’est considérablement réduit en 2002 (7,5 contre
6,0 %). La baisse du risque de pauvreté pour les familles avec deux enfants et les
familles monoparentales est de moindre ampleur, mais reste significative. Les personnes seules de moins de 30 ans voient également leur risque de pauvreté diminuer dans des proportions importantes sur l’ensemble de la période.
L’augmentation du risque de pauvreté entre 2001 et 2002 pour l’ensemble des per-
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sonnes seules, et ce, indépendamment de l’âge, s’explique en partie par la conjoncture économique et la remontée du chômage, amorcée dès 2001, puis largement
confirmée en 2002.
Graphique 1
Taux de pauvreté au seuil de 50 % de la médiane selon le type de ménages
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Source : Enquêtes Revenus fiscaux de 1996 à 2002, Insee-Dgi.

Graphique 2
Taux de pauvreté au seuil de 60 % de la médiane selon le type de ménages
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Source : Enquêtes Revenus fiscaux de 1996 à 2002, Insee-Dgi.

25

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Première partie

Actualisation des données relatives à la pauvreté…

Selon le seuil de pauvreté à 60 % (graphique 2), les évolutions différentielles en
fonction de la composition du ménage sont moins marquées. La hausse du taux de
pauvreté des personnes seules de plus de 60 ans reste significative. Elle est symétrique de la baisse substantielle du taux de pauvreté des personnes seules de moins
de 30 ans, ainsi que de celle des familles avec trois enfants et plus. Ces évolutions,
moins nettes lorsqu’on définit la pauvreté comme une catégorie plus large, tendent
à montrer que l’amélioration ou la détérioration de la situation relative des différents
types de ménages n’ont concerné que les plus démunis d’entre eux.

Une pauvreté composée d’une plus grande part
de personnes seules, d’inactifs et de personnes vivant
dans des grandes agglomérations
Les personnes seules connaissent, en moyenne, un risque de pauvreté accru
entre 1996 et 2002, qui semble néanmoins épargner les plus jeunes (graphiques 1
et 2). Parallèlement, la proportion de personnes seules dans la population pauvre a
considérablement augmenté (graphique 3). De manière symétrique, la part dans la
population pauvre (au seuil de 50 %) des familles nombreuses, couples avec deux
enfants et plus, a fortement diminué. En 2002, près d’une personne pauvre sur
quatre est une personne seule. Cela n’est pas sans rapport avec la part importante
de retraités et autres inactifs dans la population pauvre : cette catégorie représente
près de deux pauvres sur cinq en 2002. En outre, la part des plus de 60 ans augmente parmi les pauvres, passant de 10 % en 1996 à 13,5 % en 2002.
Graphique 3
Structure de la pauvreté par type de ménages
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La localisation de la population pauvre (au seuil de 50 %) a également évolué
entre 1996 et 2002. L’évolution la plus nette concerne les grandes agglomérations,
c’est-à-dire les unités urbaines de plus de 200 000 habitants et l’agglomération parisienne ; le nombre de personnes pauvres (au seuil de 50 %) s’y est accru de 8 %
entre 1996 et 2002. Ainsi, en 2002, plus d’un individu pauvre sur trois vit dans une
grande agglomération. En revanche, la pauvreté en zone rurale a, quant à elle,
diminué sur la période (graphique 4). Il n’en reste pas moins qu’en 2002 une personne pauvre sur quatre réside en zone rurale2.
Graphique 4
Structure de la pauvreté selon la zone de résidence
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Source : Enquêtes Revenus fiscaux de 1996 et 2002, Insee-Dgi.

Un revenu disponible des ménages pauvres composé pour
40 % de prestations sociales
Le système redistributif composé des impôts et des prestations joue à plein pour les
personnes pauvres. La comparaison de la structure des revenus disponibles entre
2. Ces résultats sur la répartition spatiale des pauvres, comme celle par type de ménages, sont sensibles aux conventions retenues pour mesurer les revenus. Une étude récente (Marquier R., 2003, « Imputation de loyers fictifs aux propriétaires occupants. Quel impact sur les contours de la population pauvre ? », Document de travail, Insee F0307) a
notamment mis en évidence la sensibilité de cette répartition à la prise en compte des « loyers fictifs », intégrés au
revenu dans les comptes nationaux et qui devraient l’être d’ici quelques années dans les données d’enquêtes auprès
des ménages. Lorsqu’on ajoute un supplément de revenu (le « loyer fictif ») aux propriétaires occupant leur logement,
les contours de la pauvreté sont sensiblement modifiés : la pauvreté est moins souvent rurale et plus souvent le fait
de jeunes urbains locataires qu’avec la convention actuelle de mesure du revenu disponible.
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ménages pauvres au seuil de 50 % et ménages non pauvres confirme très nettement
que la population pauvre est largement bénéficiaire des prestations sociales. Son
revenu disponible est ainsi composé de près de 40 % par des prestations, à la différence
des ménages non pauvres, avec près de 80 % de revenus d’activité. Ces prestations
sociales sont avant tout composées de minima sociaux (18 % de son niveau de vie), en
particulier du Rmi et du minimum vieillesse. Un pauvre sur trois vit dans un ménage allocataire du Rmi en 2002; en 1996, une personne sur quatre était concernée. La population pauvre bénéficie également largement des prestations logement (16 % de son
niveau de vie). La prime pour l’emploi, considérée ici comme un impôt négatif, représente 1 % du revenu disponible des ménages pauvres en 2002. Elle a permis de réduire
la pauvreté de 0,12 point au seuil de 50 %. Ainsi, près de 70000 personnes n’ont vu leur
niveau de vie dépasser le seuil de pauvreté que grâce à cette prime.
Graphique 5
Composition du revenu disponible des ménages pauvres et non pauvres en 2002
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Source : Enquêtes Revenus fiscaux 2002, Insee-Dgi.

Le niveau de vie moyen de la population pauvre se rapproche
du seuil de pauvreté
Les effectifs et la composition de la population pauvre tels que présentés cidessus permettent d’appréhender, de manière relative, une certaine forme de pauvreté. Ils ne rendent pas compte de la dispersion des revenus des personnes pauvres. Par définition, celles-ci vivent avec un niveau de vie inférieur à un certain seuil,
mais il peut en être plus ou moins éloigné. Pour se rendre compte du degré de pauvreté de la population concernée, il est courant d’utiliser la notion d’intensité de pauvreté. Cet indicateur mesure de manière relative l’écart entre le niveau de vie moyen
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de la population pauvre (à 50 ou à 60 %) et le seuil de pauvreté utilisé. Plus la valeur
de cet indicateur est importante, plus le niveau de vie moyen de la population
pauvre est éloigné du seuil de pauvreté, et donc plus les écarts avec le reste de la
population sont importants. En 2002, le niveau de vie moyen des personnes pauvres est inférieur de 20 % au seuil de 60 % (18 % au seuil à 50 %). Il est légèrement
supérieur à 600 euros par mois et par unité de consommation au seuil de 60 %
(environ 510 euros au seuil à 50 %). Entre 1996 et 2002, l’intensité de la pauvreté a
perdu 5 %. Le revenu moyen de la population pauvre tend donc à se rapprocher du
seuil de pauvreté ; les personnes pauvres sont en quelque sorte « moins pauvres »
en moyenne. Ce constat vaut que l’on considère le seuil à 50 ou à 60 %.

Une augmentation significative des niveaux de vie
hors inflation de 1996 à 2002
Entre 1996 et 2002, le niveau de vie moyen a augmenté de 12 % hors inflation.
Exprimé en euros constants 2002, il est passé de 15 270 euros à 17 100 euros par
an. Alors que, depuis 1997, sa progression annuelle était de 2,4 % environ, le rythme
s’est ralenti à 1,5 % entre 2001 et 2002. Ce résultat s’explique en partie par le ralentissement économique et l’aggravation du chômage en 2002.
Pour calculer les évolutions en euros constants des niveaux de vie, il est d’usage
de « déflater » les évolutions en euros courants par l’indice des prix à la consommation (Ipc). Celui-ci évalue l’évolution des prix des produits consommés par l’ensemble de la population. Entre 1996 et 2002, l’indice a progressé de 7,8 %.
Néanmoins, certaines catégories de ménages peuvent avoir une structure de
consommation assez éloignée de celle du ménage « moyen », et ceux dont la structure de consommation est plus exposée à l’inflation verront « leurs » prix progresser
plus vite que l’Ipc. Ainsi le prix du panier de biens et de services consommés par les
catégories modestes augmente un peu plus vite que celui du panier des catégories
aisées entre 1996 et 2002, du fait, notamment, d’une plus forte exposition à la
hausse du tabac. Sur cette période, l’indice des prix pour le premier décile de niveau
de vie a augmenté de 8,3 %, contre 7,75 % pour l’indice d’ensemble. Pour les deux
déciles de niveau de vie les plus élevés, la progression a été de 7,4 %, et celle entre
les deuxième et huitième déciles a été proche de la moyenne. Toutefois, mesurer les
évolutions réelles de niveau de vie en utilisant des indices de prix par décile de
niveau de vie modifie peu les constats des années précédentes, établis en utilisant
une mesure unique d’inflation [3]. C’est toujours aux deux extrémités de l’échelle
des revenus que les niveaux de vie moyens ont le plus augmenté sur la période
1996-2002 (graphique 6). Le niveau de vie moyen des 10 % de personnes les plus
modestes en 2002 est en effet supérieur de 20,4 % au niveau de vie moyen des 10 %
de personnes les plus modestes en 19963, ce qui correspond à un accroissement

3. Les mêmes individus n’appartiennent pas forcément au même décile en 1996 et en 2002 en raison de l’évolution
des revenus des personnes au cours du cycle de vie.
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annuel moyen de 3,1 % pour cette catégorie, intermédiaire entre les pauvres au seuil
de 50 % de la médiane et les pauvres au seuil de 60 % de la médiane. À l’autre
extrême, le niveau de vie moyen des 10 % d’individus les plus aisés en 2002 est
supérieur de 13,7 % à celui des 10 % d’individus les plus aisés en 1996.
Graphique 6
Évolution réelle du niveau de vie entre 1996 et 2002 pour chaque décile
de la population
En %
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Source : Insee-Dgi, enquêtes Revenus fiscaux de 1996 à 2002.
Champ : Individus appartenant à des ménages dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de
référence n’est pas étudiante.
Lecture : p10 désigne la limite du décile inférieur du niveau de vie des individus, p90 celle du décile supérieur et p50 la
médiane. Le niveau de vie moyen des individus qui appartiennent aux 10 % les plus modestes de la population en 2002
est supérieur de 20,4 % par rapport à celui des 10 % d’individus les plus modestes en 1996, en termes réels (les
niveaux de vie sont mesurés aux prix de 1996 pour le décile de la population considérée).

Des inégalités qui restent stables entre 1996 et 2002
Ces évolutions relativement symétriques conduisent à une stabilité des inégalités
sur ces dernières années, de 1996 à 2002 (tableau 2). Le rapport interdécile montre
une légère tendance à la baisse, mais celle-ci est à la limite de la significativité. En
revanche, les rapports entre les déciles extrêmes et la médiane sont stables. Une
réduction des inégalités dans le bas de la distribution apparaît plus clairement à travers les taux de pauvreté monétaire et le rapport D5/D1, plus sensibles, les bas
revenus ayant progressé plus vite que la médiane [1].
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Tableau 2
Indicateurs des niveaux de vie sur l’ensemble de la population
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

p90/p10

3,35

3,34

3,26

3,23

3,27

3,23

3,2

p50/p10

1,83

1,83

1,79

1,77

1,78

1,77

1,77

p90/p50

1,83

1,83

1,82

1,83

1,84

1,83

1,81

Indice de Gini (en %)

27,1

27,0

26,8

26,9

27,2

27,2

26,7

Taux de pauvreté à 60 % (en %)

13,5

13,4

12,8

12,3

12,7

12,4

12,2

Taux de pauvreté à 50 % (en %)

7,2

6,9

6,7

6,4

6,5

6,1

6,0

Le niveau de vie des plus modestes a bénéficié d’une conjoncture de l’emploi
favorable à la fin des années 1990, mais aussi de la revalorisation d’un certain
nombre de prestations. En fin de période, la montée en charge du dispositif de
« prime à l’emploi » a contribué aussi à la hausse des niveaux de vie, mais cette
contribution n’a pas seulement bénéficié aux plus bas revenus.
Encadré 1
La prime pour l’emploi (Ppe)
La prime pour l’emploi dépend des caractéristiques de l’individu et du foyer fiscal. L’éligibilité
individuelle d’une personne est conditionnelle à son activité : elle doit percevoir un revenu annuel
compris entre 0,3 Smic (soit 3 265 euros) et 1,4 Smic pour une personne travaillant à temps plein
(dans le cas de familles monoparentales ou de couples monoactifs, le seuil supérieur est relevé à
2,13 Smic). Pour les personnes exerçant une activité à temps partiel, la borne inférieure est
inchangée (c’est une limite absolue pour ouvrir droit à la prime) et la borne supérieure concerne
l’équivalent temps plein du revenu déclaré ; en revanche, le montant de la prime est calculé sur le
montant réellement perçu.
Au niveau du foyer fiscal, l’un des membres est éligible à la Ppe s’il remplit les conditions
individuelles et si le revenu fiscal de référence est inférieur à un plafond variable, fonction de la
composition du foyer. Concernant les revenus 2002, il est égal à 11 972 euros pour une personne
seule, 23 944 euros pour un couple marié, et il est majoré de 3 308 euros par demi-part
supplémentaire.
Le montant de la prime individuelle dépend du revenu d’activité. Si le revenu d’activité en équivalent
temps plein est compris entre 0,3 et 1 Smic, le montant de la prime est de 4,4 % du revenu d’activité ;
s’il est compris entre 1 et 1,4 Smic, le montant de la prime correspond à 11 % de la différence entre
1,4 Smic et ce revenu d’activité. À cette prime de base s’ajoutent des majorations pour les couples
monoactifs et pour les personnes à charge.
Le champ retenu pour l’étude se restreint aux ménages dont la personne de référence est âgée de
moins de 60 ans. Ce choix permet de prendre en compte la plupart des ménages potentiellement
éligibles à la Ppe, tout en excluant la plupart des retraités, non concernés par la Ppe.
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La prime pour l’emploi bénéficie à la moitié
de la population aux revenus les plus modestes
Créé en 2001 et s’appliquant rétrospectivement sur les revenus de l’année 2000,
le dispositif de la prime pour l’emploi (Ppe) est monté progressivement en puissance
jusqu’en 2002. La Ppe vise avant tout à accroître l’attractivité de l’emploi et contribue
à améliorer le niveau de vie des salariés au revenu modéré (cf. encadré). S’il est difficile d’en apprécier les effets incitatifs sur les comportements sur le marché du travail, il est néanmoins possible d’étudier la contribution de la Ppe aux revenus disponibles de différentes catégories de ménages et, par là, ses effets redistributifs. Si la
Ppe concerne 38,4 % de l’ensemble des ménages dont la personne de référence a
moins de 60 ans, la répartition selon le décile de niveau de vie est plus dispersée.
Les ménages appartenant aux 2e, 3e et 4e déciles ont, avec 65 %, la proportion la plus
élevée de bénéficiaires de la Ppe (soit deux ménages sur trois). Ils représentent en
effet la cible privilégiée de la Ppe, leurs revenus relativement modestes étant le plus
souvent issus d’une activité professionnelle. Les ménages appartenant au premier
décile de niveau de vie sont les ménages les plus exposés au chômage et ils ne sont
donc que 36,7 % à remplir les conditions d’activité indispensables pour être éligibles
à la Ppe. Au-delà du quatrième décile, le pourcentage de ménages bénéficiant de la
Ppe diminue graduellement, pour atteindre 4 % pour les 10 % des ménages les plus
aisés. Il n’est pas paradoxal de trouver des ménages bénéficiant de la Ppe et dont le
niveau de vie appartient au dernier décile : un ménage contenant plusieurs foyers fiscaux, parmi lesquels un foyer aux revenus modestes, peut bénéficier de la Ppe.

La prime pour l’emploi, une prestation peu redistributive
Tableau 3
Ménages ayant bénéficié de la Ppe au titre des revenus 2002 selon leur niveau de vie

Décile de niveau de vie

Proportion
de ménages
ayant bénéficié de la Ppe
(%)
36,7
64,0
67,1
66,7
54,0
42,1
35,9
20,6
9,1
3,9
38,4

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
Ensemble

Ménages ayant bénéficié de la Ppe
Montant moyen perçu
en 2003 (euros)
330
318
306
282
283
304
272
255
231
242
294

Part dans le revenu
disponible (%)
2,4
1,7
1,5
1,3
1,1
1,0
0,9
0,7
0,5
0,3
1,2

Source : Enquête Revenus fiscaux 2002, Insee-Dgi
Champ : Ménages dont la personne de référence est âgée de moins de 60 ans, n’est pas étudiante et dont le revenu
déclaré au fisc est positif ou nul.
Lecture : Parmi les 10 % de ménages ayant les plus faibles revenus (D1), 36,7 % ont touché la Ppe d’un montant moyen
de 330 euros pour l’année 2003 ; cela représente 2,4 % de leur revenu disponible.
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Pour les ménages qui en bénéficient, la Ppe représente, en 2002, en moyenne
1,2 % du revenu disponible (cf. tableau 3). Ceux-ci reçoivent en moyenne 294 euros
par an, le montant de la prime étant globalement décroissant de 330 euros pour le
premier décile à 242 euros dans le dernier décile. Si l’on considère l’ensemble des
ménages dont la personne de référence est active au sens du Bit, le gain de la Ppe
représente en moyenne 97 euros par mois, soit une augmentation de 0,3 % en
termes de niveau de vie. Néanmoins, un montant relativement faible couplé à une
répartition diffuse sur l’ensemble de la distribution fait de la Ppe une prestation peu
redistributive. Elle vise en priorité les populations actives à bas salaire et non celles
plus exposées à la précarité. Sa contribution à la réduction du taux de pauvreté
demeure d’ailleurs relativement faible (0,12 point) puisque, en l’absence de Ppe,
celui-ci s’élèverait à 6,1 % au lieu de 6 %.

Une contribution significative aux niveaux de vie en 2001 et 2002
La contribution de la prime pour l’emploi au niveau de vie est significative (cf.
graphique 7). En 2002, la Ppe compte en moyenne pour 0,5 point dans le niveau de
vie des quatre premiers déciles et pour 0,2 à 0,4 point pour les déciles 5 à 7, à autres
composantes du revenu inchangées. En 2001 la part de la prime pour l’emploi est
de moins en moins importante à mesure que l’on s’élève dans la distribution, alors
qu’en 2002, son effet perdure plus loin, en raison de l’augmentation du montant des
primes. Ces résultats sont cohérents avec les évaluations de la Ppe qui ont pu être
menées à partir du modèle de microsimulation Ines à l’Insee [2].
Graphique 7
Effet de la prime pour l’emploi sur le niveau de vie moyen par décile
(en % du niveau de vie)
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Source : Enquêtes Revenus fiscaux 2000 à 2002, Insee-Dgi.
Champ : Individus appartenant à des ménages dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de
référence n’est pas étudiante.
Lecture : Entre 2001 et 2002, la Ppe a contribué à la progression de niveau de vie des individus du premier décile de
0,5 % contre 0,6 % entre 2000 et 2001. Ainsi, entre 2001 et 2002, la progression du niveau de vie aurait été de 3,2 %
sans Ppe contre 3,7 % avec Ppe.

33

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Première partie

Actualisation des données relatives à la pauvreté…

Les familles avec enfants et dont un membre au moins est actif
sont les principales bénéficiaires de la prime pour l’emploi
25 % des ménages d’une seule personne touchent une Ppe contre 46 % des
familles monoparentales. La différence est moins importante pour les couples,
puisque la proportion de bénéficiaires augmente de 36 % pour les couples sans
enfants à 44,8 % pour les couples avec enfant(s).
Tableau 4
Lien entre activité et bénéfice de la Ppe
Situation du ménage vis-à-vis
de l’activité au sens du Bit

Pourcentage de ménages
bénéficiant de la Ppe (en %)

Couple
2 actifs
1 actif et 1 chômeur
1 actif et 1 inactif
2 chômeurs
1 chômeur et 1 inactif
2 inactifs
Personne seule
Actif
Chômeur
Inactif
Famille monoparentale
Actif
Chômeur
Inactif
Autre type de ménage

35,80
51,50
43,20
33,30
26,60
8,60
29,10
14,20
6,60
55,20
18,40
11,10
36,50

Source : Enquête Revenus fiscaux 2002, Insee-Dgi.
Champ : Ménages dont la personne de référence est âgée de moins de 60 ans, et n’est pas étudiante, dont le revenu
déclaré au fisc est positif ou nul, composés d’un seul foyer fiscal, dont les personnes à charge n’exercent aucune activité
et dont aucun membre n’exerce une profession indépendante.
Lecture : Les pourcentages de bénéficiaires concernent la Ppe touchée en septembre 2003 au titre des revenus 2002.
L’activité est entendue au sens du Bit (Bureau international du travail) et correspond à l’activité au cours du dernier trimestre de l’année 2002, ce qui explique que des chômeurs ou des inactifs peuvent bénéficier de la Ppe.

Afin d’étudier précisément le lien entre ménages bénéficiaires de la Ppe et l’activité Bit (cf. définition) de la personne de référence et/ou de son conjoint éventuel,
on exclut les ménages dont au moins une personne à charge exerce une activité.
Les résultats du tableau 4 confirment que l’inactivité ne permet pas de remplir les
conditions minimales d’éligibilité à la Ppe. Les taux de bénéficiaires sont faibles
(8,6 % pour un couple d’inactifs, 6,6 % pour une personne seule inactive et 11,1 %
pour une famille monoparentale inactive), mais ils ne sont pas nécessairement nuls
car l’activité au sens du Bit du dernier trimestre de l’année 2002 ne reflète pas l’activité annuelle au sens Ppe. À l’inverse, le taux de ménages bénéficiaires de la Ppe
est plus élevé dès lors qu’un des membres est actif : de 29 % pour les personnes
seules à 55 % pour les familles monoparentales. Les couples monoactifs bénéficient
de la Ppe dans 43,2 % des cas avec un inactif et 51,5 % avec un chômeur. Le taux
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de bénéficiaires est plus faible (35,8 %) pour les couples dont les deux membres
sont actifs, la condition de plafond des revenus n’étant pas respectée.
Une analyse identique avec une notion d’activité prise au sens de la Ppe donne des
résultats qualitativement semblables. Les ménages d’inactifs ne peuvent prétendre à la
Ppe (moins de 2 % de bénéficiaires). Parmi les bénéficiaires, ceux qui comptent au
moins une personne travaillant à temps complet sont moins souvent éligibles à la Ppe
(23,4 % pour les personnes seules et 39,3 % pour les couples monoactifs) que les
ménages dont des membres travaillent à temps partiel (plus de 60 % de ménages
bénéficiaires). Le taux de bénéficiaires pour les couples dont les deux membres sont
actifs est plus faible (24 %), du fait des conditions de plafond de revenus.

Pauvreté et activité au sens du Bit
Suite à l’enquête Emploi en continu en 2002, la notion d’activité spontanée
déclarée par les individus interrogés au travers d’un calendrier mensuel rétrospectif
d’activité sur les dix derniers mois n’est disponible désormais que pour un sixième
de l’échantillon de l’enquête Revenus fiscaux. Pour cette raison, nous utilisons dans
cette étude la notion d’activité au sens Bit, mesurée à la date de l’enquête. On ne
parle donc pas ici de « travailleur pauvre » selon le concept utilisé précédemment en
France [4] qui exige de connaître le nombre de mois d’activité et en emploi sur
l’année des individus. On s’intéresse plus particulièrement aux actifs occupés au
sens du Bit et vivant dans un ménage pauvre, au seuil de 50 % de la médiane.
Tableau 5
Répartition des individus de 15 ans et plus selon l’activité au sens du Bit
52
5
24
19
100

Actif occupé
Chômeur
Retraité
Autre inactif
Ensemble

Source : Insee-Dgi, enquête Revenus fiscaux 2002.
Champ : Ensemble des individus de 15 ans et plus vivant dans des ménages dont le revenu déclaré au fisc est positif ou
nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante.

Rappelons que la population active occupée « au sens du Bit » comprend les personnes (âgées de 15 ans ou plus) ayant travaillé (ne serait-ce qu’une heure) au cours
d’une semaine de référence, qu’elles soient salariées, à leur compte, employeurs ou
aides dans l’entreprise ou l’exploitation familiale. Elle comprend aussi les personnes
pourvues d’un emploi, mais qui en sont temporairement absentes pour un motif tel
qu’une maladie (moins d’un an), des congés payés, un congé de maternité, un conflit
du travail, une formation, une intempérie… Les apprentis et les stagiaires rémunérés
effectuant un travail font partie de la population active occupée4. La principale limite
4. Ainsi que les militaires du contingent.
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de cette définition est qu’on regarde la situation d’activité à un instant précis
(semaine de référence) et non pas sur l’année.
Les actifs occupés représentent 52 % des personnes âgées de 15 ans et plus
(tableau 5), ou encore 70 % des individus de 15 ans et plus hors retraités.
Sans surprise, le fait d’exercer un emploi procure un niveau de vie plus élevé –
19 053 euros en moyenne annuelle 2002 contre 17 388 euros pour l’ensemble des
individus de 15 ans et plus (tableau 6) – et préserve davantage de la pauvreté. En
2002, 3,3 % des personnes en emploi (actives occupées au sens du Bit) ont un
niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté à 50 %, ce qui correspond à 805 000 individus de niveau de vie inférieur à 627 euros mensuels, soit 23 % de l’ensemble des
personnes pauvres. Au total, ce sont 1 718 000 individus qui sont concernés par
cette pauvreté si l’on compte les personnes cohabitant avec un actif occupé pauvre.
Inversement, le taux de pauvreté des chômeurs s’élève à 20 % et celui des autres
inactifs, hors retraités, élèves et étudiants, à 11 %, soit 6 à 14 points de plus que
pour l’ensemble des individus de 15 ans et plus. Ils représentent ainsi 14 % de l’ensemble des pauvres.
Tableau 6
Niveau de vie et taux de pauvreté des individus de 15 ans et plus selon le statut
d’activité individuel
2002
Niveau de vie moyen

Taux de pauvreté

Actif occupé

19 053

3,3

Chômeur

12 785

19,8

Retraité

16 169

4,0

Autre inactif

15 643

11,3

Ensemble

17 388

5,8

Source : Insee-Dgi, enquête Revenus fiscaux.
Champ : Ensemble des individus de 15 ans et plus vivant dans des ménages dont le revenu déclaré au fisc est positif ou
nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante.

Quelles sont les caractéristiques des individus actifs occupés
et pauvres ?
Vivre sous le seuil de pauvreté tout en ayant un emploi au sens du Bit concerne
proportionnellement autant les hommes que les femmes. En termes d’effectifs, il y a
davantage d’hommes concernés, car ils sont également plus nombreux sur le
marché du travail. 55 % des individus actifs occupés et pauvres sont des hommes.
Chez les moins de 30 ans ainsi qu’entre 50 et 59 ans, le taux de pauvreté des
hommes actifs occupés est plus élevé que celui des femmes, la situation étant
inversée pour les autres tranches d’âge (tableau 7).
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Tableau 7
Taux de pauvreté selon l’âge des actifs occupés
Âge

Hommes

Femmes

Moins 30 ans

3,7

3,2

30-49 ans

2,8

3,1

50-59 ans

4,4

3,6

60 ans et plus

5,1

6,7

Total

3,3

3,3

Source : Insee-Dgi, enquête Revenus fiscaux.
Champ : Ensemble des individus de 15 ans et plus vivant dans des ménages dont le revenu déclaré au fisc est positif ou
nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante.

Les actifs occupés se divisent en deux grandes catégories : les salariés et les
indépendants5. Même si le niveau de vie des indépendants n’est pas forcément bien
appréhendé par l’enquête Revenus fiscaux6, ceux-ci apparaissent beaucoup plus
exposés à la pauvreté, puisque 11,1 % d’entre eux y sont confrontés, contre 2,3 %
des individus salariés (tableau 8).
Tableau 8
Pauvreté des actifs occupés selon le statut
Pauvres

Non-pauvres

Taux de pauvreté

Salariés

37

90

2,3

Indépendants

63

10

11,1

100

100

3,3

Ensemble

Source : Insee-Dgi, enquête Revenus fiscaux.
Champ : Ensemble des individus de 15 ans et plus vivant dans des ménages dont le revenu déclaré au fisc est positif ou
nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante.

Relier les deux notions d’activité et de pauvreté n’est néanmoins pas si naturel
que ça et pose quelques difficultés d’interprétation dans le sens où l’activité est une
notion individuelle, alors que la pauvreté est définie au niveau du ménage. Il apparaît donc nécessaire d’étudier les actifs occupés pauvres par rapport à la situation
du ménage sur le marché du travail. Afin de simplifier l’analyse, on se limite aux personnes de référence et à leur conjoint vivant dans des ménages de configuration
« simple », c’est-à-dire comprenant la personne de référence et ses conjoint et
enfants éventuels.

5. Nous appelons ici indépendants, les individus dont le statut d’activité est indépendant, employeur ou aide familial.
6. Les revenus mesurés ici sont les bénéfices nets fiscaux.
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Tableau 9
Pauvreté, activité et conjoint

Sans conjoint
Conjoint actif
Conjoint inactif
Total

Actifs occupés pauvres
Homme
Femme
24
43
45
47
31
10
100
100

Ensemble des actifs occupés
Homme
Femme
17
24
65
69
18
7
100
100

Source : Insee-Dgi, enquête Revenus fiscaux.
Champ : Personne de référence ou conjoint, actifs occupés vivant dans des ménages « simples » et dont le revenu
déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante.

Les personnes pauvres en emploi ont pour moins de la moitié d’entre elles un
conjoint actif, alors que la proportion dépasse les 65 % de l’ensemble des individus
actifs occupés. Les couples biactifs sont donc plutôt épargnés par la pauvreté. Les
hommes actifs occupés pauvres vivent pour près d’un tiers en couple avec une
femme inactive, alors que la configuration symétrique ne concerne qu’une femme
active pauvre sur dix. Enfin, 43 % des femmes actives pauvres vivent sans conjoint ;
seuls 24 % des hommes actifs pauvres se trouvent dans cette configuration familiale. La pauvreté des hommes actifs occupés est davantage associée à la présence
d’un conjoint sans revenu du travail, ce qui mécaniquement fait baisser le niveau de
vie par rapport à un individu percevant les mêmes revenus mais sans conjoint. La
pauvreté des femmes actives provient de temps partiels plus fréquents (tableau 10)
et/ou plus d’une plus faible rémunération (tableau 11). À la différence de ce qui se
passe pour les hommes, la pauvreté touche relativement plus les femmes actives
occupées sans conjoint que celles qui en ont un.
Tableau 10
Répartition des actifs occupés selon le temps de travail habituel dans l’emploi principal
Pauvres
Temps complet
Temps partiel

Homme
45
10

Non-pauvres
Femme
24
21

Homme
51
3

Femme
33
13

Source : Insee-Dgi, enquête Revenus fiscaux.
Champ : Personnes de référence ou conjoints de personne de référence, actifs occupés vivant dans des ménages dont le
revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante.
Lecture : 45 % des actifs occupés pauvres sont des hommes travaillant à temps complet.

Il apparaît clairement que le fait de travailler à temps partiel aggrave le risque de
pauvreté. Le taux de temps partiels parmi les actifs occupés pauvres est en effet
deux fois plus élevé que parmi les non-pauvres, hommes et femmes confondus.
Les deux tiers des actifs occupés à temps partiel et pauvres sont des femmes. En
effet, parmi les actives occupées pauvres 47 % d’entre elles travaillent à temps partiel, tandis que seulement 18 % des hommes actifs occupés pauvres sont dans
cette situation.
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Les revenus d’activité des femmes qui travaillent sont, en moyenne, 30 % plus faibles que ceux des hommes. De ce fait, vivre sans conjoint pour une femme est un facteur aggravant le risque de pauvreté beaucoup plus important que pour un homme.
Cet écart s’explique en partie par une qualification moyenne plus basse pour les
femmes, mais également, comme nous venons de le voir, par une proportion d’actives
à temps partiel plus élevée chez les femmes, ce qui conduit mécaniquement à des
revenus du travail plus bas [5]. Si l’on se restreint aux individus actifs occupés à temps
complet, l’écart entre les revenus du travail des hommes et des femmes est moindre
mais toujours significatif: 23300 euros annuels pour les premiers, contre 17720 euros
annuels pour les secondes. Par ailleurs, les femmes sont plus souvent dans des situations de monoparentalité, ce qui accroît encore davantage l’écart avec les hommes en
termes de niveau de vie. À nombre d’enfants équivalent, le revenu d’activité moyen des
femmes est d’au moins 25 % inférieur à celui des hommes. Ainsi, le revenu d’activité
moyen des femmes sans enfants s’élève à 16200 euros annuels, tandis que celui des
hommes dans la même situation est de 22000 euros annuels. De la même façon, le
revenu d’activité annuel moyen des femmes avec deux enfants est de 15200 euros,
alors que celui de leurs homologues masculins est de 23400 euros.
Tableau 11
Moyenne des revenus du travail des actifs occupés
(hors revenu perçu à l’étranger et allocations chômage)
Pauvres
5 157
2 867

Homme
Femme

Non pauvres
23 242
15 903

Ensemble
22 640
15 477

Source : Insee-Dgi, enquête Revenus fiscaux 2002.
Champ : Ensemble des actifs occupés vivant dans des ménages dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la
personne de référence n’est pas étudiante.

Sources
Les résultats sont issus des enquêtes revenus fiscaux de 1996 à 2002. Elles s’appuient sur les
déclarations fiscales d’un échantillon représentatif de ménages issus de l’enquête Emploi. Entre 1996
et 2001, l’enquête Emploi était réalisée annuellement sur un échantillon de plus en plus large (70 000
ménages à partir de 1998). En 2002, la mise en place de l’enquête Emploi en continu fournit un
échantillon tournant de 33 000 ménages, renouvelés par sixième tous les trimestres, sachant que chaque
sixième entrant, composé d’environ 6 000 ménages, est censé être représentatif de la population pour le
trimestre considéré. La période de référence couverte n’est plus le mois de mars, mais l’ensemble de
l’année, et chaque interrogation porte sur une semaine de référence.
L’enquête Revenus fiscaux, à partir de laquelle sont calculés ces indicateurs, appréhende imparfaitement les
revenus du patrimoine. Les revenus défiscalisés ou imposés à la source ne sont pas pris en compte (revenus
des livrets A, prélèvement libératoire, etc.). Cela minimise donc la mesure des inégalités, dans le sens où les
revenus du patrimoine sont en général d’autant plus élevés que les revenus de la personne sont importants.
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Définitions
Revenu disponible : il comprend les revenus déclarés au fisc et les prestations sociales, nets des impôts
directs. Quatre impôts directs sont pris en compte : l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation, la
contribution sociale généralisée (Csg) et la contribution à la réduction de la dette sociale (Crds). La prime
pour l’emploi est également intégrée dans le calcul du revenu disponible.
Pauvreté : un individu est pauvre si son niveau de vie est situé sous le seuil de pauvreté. Le seuil de
pauvreté est une fraction, communément 50 % ou 60 %, du niveau de vie médian de l’ensemble des
individus.
Activité Bit : la population active occupée « au sens du Bit » comprend les personnes (âgées de 15 ans
ou plus) ayant travaillé (ne serait-ce qu’une heure) au cours d’une semaine de référence, qu’elles soient
salariées, à leur compte, employeurs ou aides dans l’entreprise ou l’exploitation familiale. Elle comprend
aussi les personnes pourvues d’un emploi mais qui en sont temporairement absentes pour un motif tel
qu’une maladie (moins d’un an), des congés payés, un congé de maternité, un conflit du travail, une
formation, une intempérie. Les apprentis et les stagiaires rémunérés effectuant un travail font partie de
la population active occupée.
Chômage Bit : en application de la définition internationale adoptée en 1982 par le Bureau international
du travail (Bit), un chômeur est une personne en âge de travailler (15 ans ou plus) qui répond
simultanément à trois conditions :
– être sans emploi, c’est-à-dire ne pas avoir travaillé, ne serait-ce qu’une heure, durant une semaine
de référence ;
– être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours ;
– chercher activement un emploi ou en avoir trouvé un qui commence ultérieurement.

Bibliographie
[1] DELL F., LEGENDRE N. (2003), « De 1996 à 2000, la pauvreté relative baisse puis se stabilise »,
Insee Première, n° 942, décembre.
[2] INSEE (2004), France, portrait social, coll. « Références », édition 2004-2005, novembre.
[3] LEGENDRE N. (2004), « Évolution des niveaux de vie de 1996 à 2001 », Insee Première, n° 947,
janvier.
[4] LAGARENNE C., LEGENDRE N. (2000), « Les travailleurs pauvres », Insee Première, n° 745, octobre.
[5] INSEE (2004), Femmes et hommes : regards sur la parité, coll. « Références », édition 2004,
mars.

Ressources et pauvreté
des ménages de retraités
Alexandre Deloffre (Drees)

UR une longue période, le montant moyen des pensions de retraite progresse1. Cette hausse s’explique par une meilleure protection contre le
risque vieillesse. Elle résulte également de l’amélioration des carrières salariales des retraités actuels. Les faibles retraites n’ont pas pour autant
disparu, mais elles ne sont pas nécessairement synonymes de pauvreté. Les
pensions ne représentent en effet qu’une partie des ressources des retraités,
lesquelles doivent être appréciées au niveau du ménage et non seulement au
niveau de l’individu. Si l’échantillon interrégime de retraités (Eir) permet de
connaître la ventilation et la composition des pensions des individus
retraités, cette source ne suffit pas à l’étude de la pauvreté de cette population. L’exploitation des données de l’enquête Revenus fiscaux 2001 permet
d’étudier les autres revenus et prestations sociales qui composent l’ensemble des ressources des ménages de retraités.

S

La composition de ces ménages joue un rôle important dans la structure et
la distribution des revenus. La définition du seuil de pauvreté fait apparaître
une situation contrastée parmi les bénéficiaires du minimum vieillesse, qui a
évolué au cours des vingt-cinq dernières années. De plus, le statut d’occupation du logement relativise la position des ménages par rapport au seuil
de pauvreté.

1. Voir « L’évolution des retraites versées entre 1997 et 2001 », E. Raynaud, Études et Résultats, n° 270,
novembre 2003, Drees.
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Dans l’enquête, portant sur des ménages ordinaires vivant en France métropolitaine (cf. encadré 1), près de 9 millions de « ménages de retraités » sont identifiés, soit
16 millions de personnes, dont 11,6 millions perçoivent au moins une pension de
droit direct et environ 600 000 une pension de droit dérivé uniquement. Près de 41 %
de ces ménages sont des couples, soit la même proportion de ménages d’une personne seule, contre 17 % de ménages comptant au moins trois personnes.
Encadré 1
Présentation de l’enquête et définition de l’échantillon d’étude
L’enquête Revenus fiscaux 2001 (Rf 2001) est constituée de données issues des déclarations de
revenus (formulaire 2042 exclusivement) pour l’année fiscale 20012 appariées aux données de
l’enquête Emploi de mars 2002. L’enquête Rf 2001 ne retient que des ménages ordinaires vivant en
métropole : un ménage est constitué d’individus occupant un même logement et vivant hors
institution (maisons de retraite, foyers, institutions pour séjour long, etc.). En conséquence, une part
des retraités les plus âgés sont sans doute exclus de l’enquête.
Les données de l’enquête Rf 2001 permettent de connaître les montants déclarés au titre de l’impôt
sur le revenu pour les revenus d’activité (salaire, allocation-chômage et bénéfices), les pensions de
retraite et une partie des revenus du patrimoine (revenus des valeurs et capitaux mobiliers, et revenus
fonciers). Pour ces derniers, dans la définition des revenus qui nous intéresse, et du fait
principalement de la défiscalisation de nombreux produits, l’enquête Rf 2001 couvre moins d’un
quart des revenus du patrimoine mobilier et moins de la moitié de ceux du patrimoine immobilier (ces
revenus sont déclarés nets de frais et d’intérêts d’emprunts correspondants). Pour le cumul de ces
deux types de revenus, la couverture est inférieure à un tiers du décompte des revenus du patrimoine
établi par la comptabilité nationale3. Les prestations sociales ne font pas non plus l’objet d’une
déclaration fiscale, mais sont imputées au niveau des ménages.
Dans cette étude, les individus ayant déclaré une pension de retraite et ayant travaillé au cours de
leur vie active sont identifiés comme retraités de droit direct. Ceux ayant déclaré percevoir une
pension de retraite et ne pas avoir travaillé au cours de leur vie active le sont comme retraités de droit
dérivé pur (percevant une pension de réversion uniquement). Les personnes déclarant avoir cessé
leur activité professionnelle pour partir en préretraite et âgées de 55 à 60 ans sont considérées
comme préretraitées et donc exclues du champ retenu.
Un ménage de retraité(s) est donc défini soit comme un ménage comptant au moins un retraité de
droit direct, soit comme un ménage d’une personne seule retraitée de droit dérivé pur. Cette définition
recouvre un ensemble de 28 011 ménages. Parmi ces ménages de retraités, seules les situations des
couples d’un retraité et d’un actif ou d’un inactif, des couples de deux retraités, des retraités de droit
direct ou de droit dérivé pur vivant seuls sont étudiées en détail (21 362 ménages).
Cependant, en raison des défauts d’appariement inhérents à la construction de l’enquête, les revenus
ne sont pas renseignés pour environ 8 % des ménages de cette sélection. Ce défaut d’information
réduit le nombre des ménages de retraités dont on peut étudier les revenus : 1 693 ménages sont

2. Voir « Revenus et niveaux de vie en 2000 et 2001 en France métropolitaine », O. Guillemin, R. Le Verre,
A. Maillochon, H. Valdelievre, Document de travail, n° F0408, 2005, Insee.
3. Voir « Les revenus du patrimoine dans l’enquête Revenus fiscaux », N. Legendre, Document de travail, n° F0405,
juin 2004, Insee.
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exclus de cette façon. De plus, quelque 451 ménages supplémentaires, soit 2 % des ménages
sélectionnés, déclarant des déficits provenant d’activité non salariée ou de valeurs mobilières sont écartés
de l’étude: ces revenus négatifs fausseraient l’interprétation de la décomposition des ressources.
Finalement, ce sont 19 218 ménages de retraités qui sont étudiés en détail, lesquels comptent 29 086
individus, dont 89 % de retraités de droit direct et 3 % de retraités de droit dérivé pur.
Ventilation des ménages de retraités étudiés
Type de ménage de retraités
Couples

Effectifs

Parts (en %)

7 473

39

985

5

un retraité et un inactif

1 410

7

un retraité de droit direct

8 581

45

un retraité de droit dérivé

769

4

19 218

100

deux retraités
un retraité et un actif

Personnes seules
Total

Les pensions de retraite ne sont pas les seules ressources
Les retraites que perçoivent les personnes à titre individuel ne constituent souvent que l’une des composantes des ressources du ménage. Elles peuvent être
complétées par des revenus d’activité, du patrimoine, en particulier pour les anciens
indépendants4 (cf. graphique 1), ainsi que par les allocations. Quelle que soit la
position sur l’échelle des niveaux de vie des ménages de retraités, les retraites
demeurent leur principale source de revenu. Les ressources du ménage sont ici
définies comme le revenu déclaré au titre de l’impôt sur le revenu augmenté du
montant des prestations sociales du ménage.
– Les revenus du patrimoine déclarés dans l’enquête Rf 2001 composent 5 %
des ressources déclarées par les ménages de retraités vivant seuls ou en couples sans enfants. La répartition de ces revenus est relativement homogène dans
les quatre premiers quintiles (cf. graphique 2). Les ménages les plus aisés (dernier quintile) se distinguent par une part de revenus financiers au moins deux fois
plus élevée que pour les autres ménages de retraités. Cette différence est particulièrement prononcée (cf. graphique 3) pour les couples composés d’un retraité et d’un inactif et pour les retraités percevant uniquement un droit dérivé et
vivant seuls (plus de 15 % parmi les plus aisés). Ces montants déclarés sousestiment cependant les revenus du patrimoine effectivement perçus : en moyenne, pour l’ensemble de la population, moins d’un quart des valeurs mobilières et
moins de la moitié du patrimoine immobilier sont couverts par l’enquête Rf 2001
(cf. encadré 1). Une meilleure prise en compte de ces revenus tendrait vraisemblablement à tirer la distribution des ressources vers le haut et à accentuer les
4. Voir « Retraite et patrimoine financier des ménages », C. Bonnet, N. el Mekkaoui de Freitas, Études et Résultats,
août 2004, n° 330, Drees.
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résultats déjà observés pour la ventilation de ces revenus. Il conviendrait alors de
distinguer les éléments patrimoniaux diffusés dans l’ensemble de la population
de ceux dont la détention est plus concentrée5, s’agissant en particulier des
ménages de retraités.
– Au sens de l’enquête Rf 2001, le montant des pensions de retraite déclarées6
représente en moyenne 87 % des ressources des retraités vivant seuls ou en
couple sans enfants. Cette part varie selon le niveau de vie et c’est aux deux
extrêmes de la distribution des revenus qu’elle est la plus faible : elle atteint près
de 83 % des ressources pour les ménages les plus modestes (1er quintile7)
comme pour les plus aisés (dernier quintile). Pour les premiers, les revenus sont
complétés par les prestations sociales et, pour les deuxièmes, par les revenus
du patrimoine. Hors de ce schéma, les couples composés d’un retraité et d’un
actif cumulent un revenu d’activité représentant 44 % de leurs ressources et un
revenu de remplacement apportant 52 % supplémentaires.
Graphique 1
Composition des revenus (*) des retraités selon l’activité passée
de la personne de référence
100%
90%
Autre

80%
70%

Activité

60%
Financier

50%
40%

Allocation

30%

Retraite

20%
10%
0%
Ancien indépendant

Ancien fonctionnaire

Ancien salarié

(*) Il s’agit des revenus déclarés augmentés des prestations sociales imputées.
Source : enquête Rf 2001, Calculs Drees.

5. Voir « Revenus et patrimoine des ménages », édition 2000-2001, Synthèse, n° 47, Insee, page 27.
6. Les pensions de retraites déclarées n’incluent pas les majorations pour enfants, mais sont confondues avec les
rentes viagères à titre gratuit ou certaines pensions d’invalidité. Les pensions d’invalidité sont transformées en pension vieillesse pour inaptitude au travail à partir de 60 ans. Si les rentes viagères à titre gratuit ne sont pas directement rattachables au système de retraite, elles peuvent néanmoins être considérées comme des compléments de la
retraite.
7. Les ménages sont ordonnés par niveau de vie croissant. On regroupe alors la population en quintiles ou en déciles,
chaque quintile représentant 20 % des ménages et chaque décile 10 %.
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Graphique 2
Composition des revenus (*) des retraités
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(*) Il s’agit des revenus déclarés augmentés des prestations sociales imputées.
Source : Enquête Rf 2001, Calculs Drees.
Lecture : Au-dessus de chaque colonne figurent les seuils de niveaux de vie des quantiles correspondants.

Graphique 3
Composition des revenus (*) par type de ménages de retraités
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(*) Il s’agit des revenus déclarés augmentés des prestations sociales imputées.
Source : Enquête Rf 2001, Calculs Drees.

– Les revenus d’activité constituent en moyenne 4 % des ressources des ménages de retraités. Les personnes déclarant percevoir une pension de retraite et
être actives au moment de l’enquête ayant été exclues du champ d’étude, ces
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revenus sont perçus essentiellement par les couples comptant un retraité et un
actif. Pour ces ménages (5 % de l’ensemble des ménages), la part moyenne des
revenus d’activité atteint 44 % de leurs ressources (voir plus haut). Une part de
ces revenus peut également provenir des individus ayant liquidé un droit à la
retraite au cours de l’année 2001. Ces personnes, identifiées comme retraitées à
la date de l’enquête, ont perçu un revenu d’activité jusqu’à la date de leur départ
en retraite et une pension de retraite au-delà. La part des revenus d’activité augmente avec le niveau de ressources du ménage et diminue rapidement avec
l’âge de la personne de référence du ménage.
– Les prestations sociales imputées aux ménages représentent en moyenne
3 % des ressources des cinq types de ménages de retraités étudiés. À l’inverse
des revenus du patrimoine, elles sont surtout d’un montant significatif pour les
ménages les plus modestes (jusqu’à 18 % des ressources pour le premier quintile des retraités de droit dérivé pur). Lorsque le ménage perçoit le minimum
vieillesse, celui-ci constitue, en moyenne, 80 % du montant de ses prestations
sociales, contre 18 % pour les allocations logement. En l’absence de minimum
vieillesse, les allocations logement composent 88 % des prestations sociales du
ménage.

Les retraités bénéficiant uniquement d’un droit dérivé
ont le niveau de vie le plus faible
Les retraités vivant en couple ont, en moyenne, un niveau de vie plus élevé que
ceux vivant seuls (cf. tableau 1 et graphique 4).
Tableau 1
Cinq principaux types de ménages de retraités étudiés
Type de ménage
Age moyen de la
personne de
référence

Revenus principaux

Niveau de vie
moyen en euros

Couples d'un retraité Couples de deux
et d'un actif
retraités

61 ans

73 ans

1 revenu d'activité
avec 1 pension de
droit direct

2 pensions de
droit direct

19 000

16 500

Retraités de droit
direct vivant seuls

Couples d'un Retraités de droit
retraité et d'un dérivé pur vivant
inactif
seuls

75 ans

68 ans

79 ans

1 pension de droit
direct avec ou non 1 pension de droit 1 pension de droit
1 pension de droit
direct
dérivé
dérivé (1)
14 300

15 000

12 100

(1) Pour certains veufs uniquement.
Source : Enquête Rf 2001, Calculs Drees et Insee.

D’une part, les couples de retraités sont, en général, plus jeunes que les retraités vivant seuls : en moyenne, l’âge de la personne de référence est de 71 ans dans
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un couple et de 75 ans parmi les personnes vivant seules. L’effet génération induit
des revenus inférieurs pour les ménages les plus âgés8. Il s’agit d’une conséquence de l’amélioration progressive de la protection sociale contre le risque vieillesse et
des carrières salariales de plus en plus favorables qu’ont connues les vagues successives de nouveaux retraités qui ont constitué la population étudiée. Les femmes
retraitées ont été les plus concernées par ces évolutions. Elles ont vu leur taux d’activité augmenter et le bénéfice de la couverture retraite s’étendre, notamment aux
conjointes de travailleurs indépendants. Les retraités les plus défavorisés ont également connu un accroissement des seuils du minimum vieillesse. Cet effet génération n’est toutefois pas directement mesurable à partir de l’observation d’une seule
date d’enquête et peut se confondre avec l’effet âge. D’autre part, cela s’explique
par la contribution – de plus en plus fréquente et de plus en plus élevée – de la retraite féminine aux ressources du ménage.
Graphique 4
Courbes de distribution des niveaux de vie par type de ménages
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Source : Enquête Rf 2001, Calculs Drees.

Les ménages de retraités les plus aisés sont les couples composés d’un retraité
et d’un actif, en raison de l’apport plus important de revenus dans le ménage lié à
la perception d’un revenu d’activité (les revenus d’activité étant supérieurs au revenus de remplacements qu’ils induisent). Ce sont également les ménages de retraités les moins âgés, puisque l’âge moyen de la personne de référence est de 61 ans
dans ces couples.
À l’autre extrémité se situent les retraités percevant uniquement un droit dérivé.
Ces retraités comptent 99 % de femmes et constituent les ménages les plus âgés

8. Voir « Le niveau de vie par génération », B. Legris, S. Lollivier, Insee Première, n° F423, janvier 1996, Insee et
« Pauvreté et inégalités monétaires en 2002 », A. Baclet, P. Chevalier, A. Lapinte, dans ce même volume des Travaux
de l’Observatoire.
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(79 ans en moyenne). Leur position moins favorable découle de ces caractéristiques
et du fait qu’il s’agit de personnes veuves n’ayant jamais travaillé (cf. encadré 1).
Elles ne perçoivent donc, comme seule pension de retraite, qu’une fraction de celle
dont bénéficiait leur conjoint décédé. Les retraités de droit direct vivant seuls bénéficient d’un niveau de vie plus élevé que ces dernières.
Parmi les retraités de droit direct vivant seuls, trois situations principales sont distinguables. Près de 69 % d’entre eux sont veufs (82 % de femmes parmi les veufs)
et sont donc issus des ménages de deux retraités après le décès de l’un des deux :
ils peuvent, à ce titre et dans certaines limites, cumuler une pension de droit direct
et une pension de droit dérivé. Cela explique en partie une pension supérieure d’un
tiers en moyenne à celle des retraités de droit dérivé pur vivant seuls. Les autres
retraités de droit direct vivant seuls sont essentiellement composés des personnes
divorcées (14 %, dont 65 % d’hommes) ou célibataires (16 %).
Si l’observation des courbes de distribution permet de hiérarchiser les différents
types de ménages selon leur niveau de vie, elle permet également d’évaluer le
degré d’inégalités au sein de ces distributions. L’emploi d’indices de dispersion est
toutefois nécessaire à la comparaison des degrés d’inégalités des distributions de
revenus entre les différents types de ménages ou entre les différents types de revenus au sein de chaque type de ménages. Dans cette étude, ces indices sont appliqués au revenu disponible et à la pension rapportés au nombre d’unités de consommation du ménage (cf. tableau 2).
Tableau 2
Indicateurs de dispersion des pensions et revenu disponible
par unité de consommation

Deux retraités
Un retraité et un actif
Un retraité et un inactif
Un retraité de droit direct
Un retraité de droit dérivé
Ensemble de l’échantillon (*)
Ensemble de la population

Indice de Gini
Pension du
Revenu
ménage par Uc
disponible par Uc
0,26
0,23
0,29
0,26
0,31
0,27
0,30
0,24
0,27
0,24
0,29
0,24
nd
0,27

Rapport Interdéciles
Pension du
Revenu
ménage par Uc
disponible par Uc
3,32
2,69
3,82
3,00
3,73
2,92
3,81
2,78
3,10
2,55
3,67
2,83
nd
3,23

(*) Il s'agit de l’ensemble des cinq types de ménages de retraités composant l’échantillon étudié.
Source : Enquête Rf 2001, Calculs Drees et Insee.
Lecture :
– L’indice de Gini est obtenu en divisant par deux la moyenne des écarts absolus de revenus entre toutes les paires
d’individus composant un échantillon. Ses valeurs sont comprises entre 0 et 1.
– Le rapport interdéciles est le ratio du revenu au-dessus duquel se situent les 10 % d’individus les plus riches
et du revenu en dessous duquel se situent les 10 % les plus pauvres.
Ces indices permettent de quantifier le degré d’inégalité observé dans une distribution. Plus ils sont élevés,
plus la distribution des revenus est inégalitaire.
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Les inégalités en termes de niveau de vie sont moins élevées parmi les ménages
de retraités que celles observées sur les seules pensions de retraite, en particulier
pour les retraités de droit direct vivant seuls.
Les couples composés d’un retraité et d’un inactif sont ceux pour lesquels ces
inégalités sont les plus fortes, qu’elles soient mesurées à partir des montants de
pensions par unité de consommation ou des niveaux de vie. Il s’agit pour l’essentiel
des ménages où l’homme a travaillé et la femme est demeurée au foyer. Dans ces
ménages, la personne de référence a, en moyenne, 73 ans, soit deux ans de moins
que dans les couples de deux retraités.

Le taux de pauvreté est plus élevé chez les veufs
Le taux de pauvreté varie selon la composition du ménage (cf. tableau 3). Si les
couples composés de deux retraités ou d’un retraité et d’un actif sont peu concernés par le risque de pauvreté, les personnes vivant seules le sont davantage. En
particulier, les veuves n’ayant jamais travaillé et bénéficiant uniquement d’un droit
dérivé apparaissent plus vulnérables.
Toutefois, le bénéfice d’une pension de droit direct, parmi les retraités vivant
seuls, n’élimine pas totalement le risque de pauvreté, puisque 7 % des retraités de
droit direct vivant seuls ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté à 50 %, soit
une part légèrement supérieure à celle mesurée pour l’ensemble de la population.
Tableau 3
Taux de pauvreté par type de ménages de retraités
Taux de pauvreté en %
Seuil à 50 %
Seuil à 60 %
0,8
6,9
1,9
5,2
4,2
11,8
6,9
13,7
13,5
25,3
3,6
10,0
6,1
12,4

Deux retraités
Un retraité et un actif
Un retraité et un inactif
Un retraité de droit direct
Un retraité de droit dérivé
Ensemble de l’échantillon (*)
Ensemble de la population

(*) Il s’agit de l’ensemble des cinq types de ménages de retraités composant l’échantillon étudié.
Source : Enquête Rf 2001, Calculs Drees et Insee.
Lecture : Le taux de pauvreté mesure la part de la population dont le niveau de vie est inférieur à un seuil fixé à 50 % du
niveau de vie médian de la population totale (respectivement à 60 %).

Néanmoins, le taux de pauvreté est un indicateur très sensible à la définition du
seuil de pauvreté. La définition habituelle retient deux seuils de pauvreté, l’un à 50 %
du revenu médian (602 euros par mois et par unité de consommation, en 2001,
selon l’Insee), l’autre à 60 % (722 euros par mois et par unité de consommation).
Près de 7 % des couples de deux retraités et 5 % des couples d’un retraité et d’un
actif sont considérés comme pauvres au seuil de 60 %, alors que cette situation est
marginale au seuil de 50 %, contrairement aux retraités vivant seuls. Ce résultat tient
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en partie au différentiel de seuil de minimum vieillesse (cf. encadré 2) entre les couples et les personnes seules.
Ainsi, en 2001, un retraité vivant seul et n’ayant pour seule ressource que le minimum vieillesse (557 euros par mois pour une personne seule) percevra un revenu
inférieur au seuil de pauvreté à 50 %, mais équivalent à 93 % de son montant. En
revanche, un couple marié qui perçoit le minimum vieillesse9 (999 euros par mois,
soit 666 euros par unité de consommation, en 2001) se trouve au-dessus du seuil
de pauvreté à 50 % (mais au-dessous de celui à 60 %). En conséquence, parmi ces
couples, le décès de l’un des deux conjoints pourrait conduire les ressources du
survivant à passer au-dessous du seuil de pauvreté. Toutefois, ce constat valable
pour les revenus de 2001 ne l’a pas toujours été (cf. tableau 4 et graphique 5). Il
dépend des revalorisations du montant du minimum vieillesse et de l’évolution du
niveau de vie au sein de l’ensemble de la population.
En 2001, environ 32 % des ménages de retraités percevant le minimum vieillesse
ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté.
Dans le tableau 4, 1984 est une année charnière pour le ratio entre les seuils de
pauvreté (à 50 %) et du minimum vieillesse. Entre 1970 et 1984, ce ratio augmente
puis il diminue, mais plus lentement, jusqu’en 2001. Pour les couples, à l’exception
de l’année 1970, ce ratio est toujours supérieur à l’unité : le seuil du minimum
vieillesse est supérieur au seuil de pauvreté à partir de 1975. Pour les personnes
vivant seules, un seuil du minimum vieillesse supérieur au seuil de pauvreté n’a été
mesuré qu’en 1984.
Graphique 5
Différentiels entre seuils de pauvreté et de minimum vieillesse, de 1970 à 2001
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Source : Enquête Rf 2001, Calculs Drees.
Lecture : En 2001, pour les couples mariés, le seuil du minimum vieillesse était supérieur de 11 % au seuil de pauvreté.

9. Le seuil du minimum vieillesse est différencié selon qu’il est versé à une personne seule ou à un couple marié.
Voir « L’allocation supplémentaire du minimum vieillesse, bénéficiaires au 31 décembre 2001 », H. Chaput, Document
de travail, n° 45, décembre 2002, Drees.
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Tableau 4
Évolution du minimum vieillesse mensuel, entre 1970 et 2001 en euros
Personne seule
Années
1970
1975
1979
1984
1990
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Pauvreté

Minimum
vieillesse

338
425
490
509
543
555
554
565
577
589
602

216
346
449
559
540
549
545
544
552
554
557

Couple sans enfants
Ratio mini.
vieillesse/
pauvreté
64 %
81 %
92 %
110 %
100 %
99 %
98 %
96 %
96 %
94 %
93 %

Années
1970
1975
1979
1984
1990
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Pauvreté
507
638
735
764
815
833
831
848
866
884
903

Minimum
vieillesse
433
692
899
1 024
969
985
978
977
989
994
999

Ratio mini.
vieillesse/
pauvreté
85 %
109 %
122 %
134 %
119 %
118 %
118 %
115 %
114 %
112 %
111 %

Source : Enquête Rf 2001, Calculs Drees et Insee.
Lecture : Les seuils sont fixés en euros 2001. Les années figurant dans ce tableau correspondent aux dates de production des enquêtes Revenus fiscaux.

Enfin, il est intéressant d’étudier le lien entre faibles retraites (au niveau individuel)
et seuil de pauvreté. Du fait des revenus complémentaires individuels du conjoint ou
attachés au ménage (voir précédemment), toutes les personnes percevant une faible
retraite n’appartiennent pas à un ménage éligible au bénéfice des prestations du
minimum vieillesse. De même, percevoir une faible retraite n’est pas systématiquement synonyme de pauvreté monétaire : moins de 10 % des individus percevant une
pension individuelle inférieure au montant du seuil du minimum vieillesse pour une
personne seule (557 euros) appartiennent à un ménage pauvre. Sur l’ensemble des
ménages de retraités (bénéficiaires ou non du minimum vieillesse), 14 % des individus retraités ayant déclaré une faible retraite appartiennent à des ménages pauvres.
Encadré 2
Présentation du minimum vieillesse

Le dispositif en vigueur en 2001
Le minimum vieillesse est versé aux personnes dont les revenus ne dépassent pas un plafond de
ressources fixé par décret. Pour un couple marié, les ressources des deux conjoints sont prises en
compte pour apprécier si le plafond est atteint. L’appréciation des ressources intègre :
– Les avantages vieillesse ;
– Les revenus professionnels ;
– Les biens mobiliers et immobiliers (à l’exception de la résidence principale).
Certaines ressources sont exclues du calcul, notamment l’allocation de logement aux personnes
âgées, la majoration pour tierce personne.

51

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Première partie

Actualisation des données relatives à la pauvreté…

Le minimum vieillesse est un dispositif à deux étages. Le premier étage est défini par le montant de
l’Avts (allocation aux vieux travailleurs salariés10) et est apprécié au niveau individuel. Lorsque les
ressources de l’individu sont inférieures à ce seuil, elles sont complétées par l’allocation spéciale
vieillesse, lorsqu’il n’est pas titulaire d’avantages vieillesse, sinon par une majoration de pension (si
le ménage en a fait la demande). Le deuxième étage est défini par le montant du minimum vieillesse
fixé en 2001 à 557,13 euros par mois (614,00 euros par mois en 2004) pour une personne seule,
et à 999,43 euros par mois (1 075,45 euros par mois en 2004) pour un couple marié. Les ressources
des ménages (allocation spéciale vieillesse ou majoration de pension incluses) sont complétées par
l’allocation supplémentaire11 pour leur permettre d’atteindre le seuil du minimum vieillesse
correspondant à leur situation. Un couple peut compter un seul ou deux bénéficiaires de l’allocation
supplémentaire. Dans le second cas, le montant de l’allocation supplémentaire est versé en parts
égales aux deux bénéficiaires.
Les personnes invalides âgées de moins de 60 ans peuvent solliciter, en complément de leur pension
d’invalidité, l’allocation supplémentaire du minimum invalidité L815-3. Son montant et ses modalités
d’attribution sont équivalents à ceux de l’allocation supplémentaire du minimum vieillesse.

La réforme du minimum vieillesse
L’ordonnance12 du 24 juin 2004 pose les bases d’une réforme du dispositif du minimum vieillesse.
Cette réforme prendra effet au plus tard le 1er janvier 2006. Les allocations actuelles seront
remplacées par une allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de cette allocation
dépendra de la composition du foyer.

Une grande part des ménages de retraités les plus modestes
est propriétaires
Le taux de pauvreté étant basé sur une mesure exclusivement monétaire du
niveau de vie, il ne peut rendre compte de certaines différences de conditions de vie
entre ménages13. En particulier, la situation des ménages devant acquitter un loyer
ou rembourser un emprunt (locataires ou accédants à la propriété) diffère de ceux
dont le logement est gratuit (propriétaires et ménages logés gratuitement). Parmi les
ménages dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté, 84 % sont propriétaires du logement qu’ils occupent ou logés gratuitement (cf. graphique 6 et
tableau 5). Le bénéfice d’une allocation de logement permet vraisemblablement à
certains locataires de disposer de ressources supérieures au seuil de pauvreté14.

10. Cette allocation ne concerne désormais qu’un très faible nombre de bénéficiaires, mais le montant de l’Avts
(228,94 euros par mois en 2001, 246,35 euros par mois en 2005) continue de servir de référence dans de nombreux
textes.
11. Toute personne âgée d’au moins 65 ans (ou d’au moins 60 ans en cas d’inaptitude au travail) peut solliciter
l’allocation supplémentaire vieillesse L815-2, si elle réside en France.
12. Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.
13. Voir « L’approche monétaire de la pauvreté : méthodologie et résultats », J.-M. Hourriez, B. Legris, Économie et
Statistique, n° 308-309-310, 1997 – 8/9/10, Insee.
14. Le calcul du taux de pauvreté est appliqué au revenu disponible, lequel inclut les aides au logement.
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Graphique 6
Proportion des ménages propriétaires ou logés gratuitement
par décile de niveaux de vie
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Source : Enquête Rf 2001, Calculs Drees.

Tableau 5
Ventilation des ménages de retraités selon leur mode de logement, en %
Types de ménages de retraités

Locataires
14,3
19,6
14,3
36,7
33,6
16,1
17,3

Deux retraités
Un retraité et un actif
Un retraité et un inactif
Un retraité de droit direct
Un retraité de droit dérivé
Ménages pauvres (à 50 %)
Ménages pauvres (à 60 %)

Accédants
à la propriété
1,9
10,2
4,1
1,1
0,5
1,3
1,3

Propriétaires
80,9
68,9
78,9
56,0
57,3
72,2
69,4

Logés
gratuitement
2,9
1,4
2,7
6,2
8,6
10,4
12,1

Source : Enquête Rf 2001, Calculs Drees et Insee.

La prise en compte des conditions de logement et de leur impact financier sur
les ressources des ménages dans l’évaluation de la pauvreté monétaire (en intégrant les loyers fictifs, par exemple) serait susceptible de modifier le taux de pauvreté dans différentes catégories de la population et, par conséquent, les contours
de la population pauvre. Il est vraisemblable que, dans ce cas, le taux de pauvreté
des ménages propriétaires serait moins élevé, que les ménages pauvres seraient
plus nombreux parmi les locataires15 et que les ménages âgés (davantage propriétaires) verraient leur situation appréciée de façon plus favorable, par rapport aux
ménages.

15. Voir « Les conditions de logement des ménages pauvres. Une approche statistique », J.-C. Driant., C. Rieg,
Document de Travail, n° F0703, 2003, Insee.
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Les conditions de vie des ménages :
une amélioration entre 1998 et 2004
Dominique Demailly et Michèle Febvre (Insee)

ES difficultés globales de conditions de vie se sont atténuées entre 1998
et 2004. En 2004, 10,6 % des ménages déclarent ressentir au moins huit
privations ou difficultés sur les vingt-sept retenues. Deux des quatre domaines
de difficultés, le logement et la consommation, connaissent une évolution
favorable. La proportion de ménages confrontés à des difficultés liées au
confort du logement ou à des restrictions de consommation a régulièrement
diminué sur la période 1998-2004 (de 12,5 % à 10,1 % pour le logement et de
10,5 % à 9,5 % pour la consommation).

L

Plus de la moitié des ménages éprouvant des difficultés de conditions de
vie une année (c’est-à-dire ayant un score global de difficultés supérieur ou
égal à huit) se retrouve dans la même situation l’année suivante et cette proportion semble s’être stabilisée entre 2000 et 2003 (55 % environ).

Entre 1998 et 2004, le taux de pauvreté
de conditions de vie baisse de 1,4 point
Vingt-sept indicateurs de conditions de vie issus des enquêtes Pcv de mai ont
été sélectionnés, parce qu’ils étaient fortement corrélés avec le niveau de vie. Ils ont
trait aux contraintes budgétaires, aux retards de paiement, aux restrictions de
consommation et aux difficultés de logement. Certains indicateurs témoignent de
difficultés relativement répandues qui touchent plus du quart de la population,
comme n’avoir aucune épargne ou ne pas pouvoir se payer une semaine de
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vacances par an ; d’autres sont le signe de difficultés plus aiguës et concernent
moins de 5 % de la population, comme l’absence d’eau chaude dans le logement
ou le fait de devoir passer une journée sans un repas complet, par manque d’argent.
Tableau 1
Les scores de pauvreté de conditions de vie de 1998 à 2004

Échelle
globale

Évolution
1998-2004

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

%

%

%

%

%

%

%

En points

12

11,9

12,1

11,6

11,8

11,4

10,6

-1,4

(11,1; 12,9) (11,1; 12,7) (11,2; 13,0) (10,7; 12,5) (11,0; 12,6) (10,5; 12,2) (9,8 ; 11,4) (-2,5 ;-0.3)

Significativité
Oui***

12,5
12,5
13
12,4
12,4
13,2
11,9
-0,6
Contrainte
budgétaire (11,6; 13,4) (11,6; 13,4) (12,1; 13,9) (11,5; 13,3) (11,5; 13,3) (12,3; 14,1) (11,1; 12,7) (-1,8 ; 0,6)

Non

7,1
Retards de
(6,4 ; 7,8)
paiement

Non

6

7

6,5

6,8

7,2

6,8

-0,3

(5,4 ; 6,6)

(6,3 ; 7,7)

(5,8 ; 7,2)

(6,1 ; 7,5)

(6,5 ; 7,9)

(6,2 ; 7,4)

(-1,2 ; 0,6)

Restrictions
10,5
10,4
10,8
9,7
10,1
10,1
9,5
-1
de
consom(9,7 ; 11,3) (9,6 ; 11,2) (10,0; 11,6) (8,9 ; 10,5) (9,3 ; 10,9) (9,3 ; 10,9) (8,8 ; 10,2) (-2.1 ; 0,1)
mation

Oui**

Difficultés
12,5
11,9
12
11,9
11,9
10,5
10,1
-2,4
de loge(11,6; 13,4) (11,1; 12,7) (11,1; 12,9) (11,0; 12,8) (11,1; 12,7) (9,7 ; 11,3) (9,4 ; 10,8) (-3,5 ; -1,3)
ment

Oui***

Notes : Intervalles de confiance à 95 %, (***) significativité au seuil de 5 %, (**) au seuil de 10 %.
Source : Insee, enquête permanente sur les conditions de vie des ménages, mai 1998 à janvier 2004.
Lecture : Entre 1998 et 2004, la proportion de ménages pauvres en termes de conditions de vie a baissé de 1,4 % et
cette évolution est significative au seuil de 5 %. Elle a une probabilité de 95 % d’être comprise entre -2.5 % et -0.3 %.

Un indicateur synthétique de difficultés matérielles consiste à cumuler, pour
chaque ménage, le nombre de difficultés sur les vingt-sept retenues. La proportion
de ménages subissant au moins huit carences ou difficultés est du même ordre de
grandeur que la proportion de ménages dont le niveau de vie est inférieur à la demimédiane dans ces enquêtes Pcv1 : on la considérera conventionnellement comme
un « taux de pauvreté de conditions de vie » et la limite de huit carences ou difficultés
comme un seuil de pauvreté en termes de conditions de vie. Entre mai 1998 et janvier 20042, le taux de pauvreté ainsi défini baisse de 1,4 point (cf. tableau 1).

1. Le revenu des ménages y étant mesuré de manière relativement peu précise, on ne peut parler de taux de pauvreté
monétaire dans ces enquêtes, comme on le fait dans les sources les plus précises (enquête Revenus fiscaux).
2. Les indicateurs de pauvreté en termes de conditions de vie sont disponibles depuis 1997 ; les enquêtes ont eu lieu
au mois de mai jusqu’en 2003, dans des conditions pour l’essentiel stables. On notera cependant que quelques
changements dans le questionnaire sont intervenus en 1998 puis en 1999, que 1999 a vu aussi le passage à une
collecte assistée par ordinateur et que (conséquence de la mise en place de la nouvelle enquête européenne Srcv),
en 2004, la collecte des indicateurs de pauvreté en termes de conditions de vie s’est déroulée en janvier. Mais, au
total, il est peu probable que ces divers changements aient eu une incidence notable sur les niveaux mesurés.
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Sur la base des vingt-sept éléments de conditions de vie retenus, le nombre
moyen de privations s’élève à trois et à près de quatre si l’on ne considère que les
ménages ayant au moins une privation (carence ou difficulté). En 2004, 23 % de
ménages ne présentent aucune privation, 21 % en ont au moins une et la proportion
de ménages concernés décroît ensuite régulièrement à mesure que le nombre de
privations augmente.
Pour compléter l’analyse, on peut aussi recourir à des échelles de difficultés partielles portant sur quatre domaines de la vie quotidienne : les restrictions de consommation, la contrainte budgétaire, les retards de paiements et le confort du logement
(cf. graphique 1). On définit une pauvreté (en conditions de vie) partielle pour
chaque domaine, en retenant, pour les seuls besoins de l’étude, un seuil spécifique.
Pour la contrainte budgétaire, il est fixé à trois difficultés (parmi les six considérées),
pour les retards de paiement à un (sur trois), pour les restrictions de consommation
à quatre (sur neuf) et enfin, pour les difficultés de logement, à trois difficultés (sur
neuf)3.
Graphique 1
Difficultés de conditions de vie, globale et par domaine de 1998 à 2004
Échelle globale
Contrainte budgétaire

Retards de paiement

Restrictions de consommation

Difficultés de logement
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Les conditions de vie liées à la qualité et au confort du logement
s’améliorent entre 1998 et 2004
Les éléments de confort du logement communément admis comme nécessaires
à des conditions de vie « normales » sont : l’eau chaude courante (moins de 1 % des
ménages n’en disposent pas en 2004), les toilettes et salle de bains à l’intérieur du
3. On notera donc que le seuil global (fixé à 8 manques) n’est pas la somme des seuils partiels et que les ménages
pauvres en conditions de vie globale excèdent les ménages simultanément pauvres dans les quatre domaines.
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logement (absentes dans un peu plus de 1 % des cas), et le système de chauffage
central ou électrique (7,4 % des ménages n’en disposent pas). La taille du logement
est prise en compte par le biais d’un indice de surpeuplement, qui tient compte du
nombre de pièces, de la taille du ménage et de sa composition. Enfin, l’opinion des
ménages sur la taille de leur logement, la difficulté à le chauffer, l’humidité et le bruit,
est également intégrée à ce groupe d’indicateurs. Naturellement, les réponses à ces
questions d’opinion sont nettement moins discriminantes que celles concernant
l’équipement élémentaire du logement : un quart des ménages estiment que leur
logement est « difficile ou trop coûteux à bien chauffer », un sur six qu’il est bruyant
ou trop petit, et près de 14 % trop humide.
Pris globalement, ces indicateurs de difficultés de logement ont diminué de
façon significative entre 1998 et 2004. La part des ménages confrontés à trois au
moins de ces difficultés s’établit à 10,1 % en 2004 contre 12 % environ de 1998 à
2002 (cf. graphique 2 et annexe pour les données détaillées).
Graphique 2
Difficultés de logement de 1998 à 2004
Score difficultés de logement

Absence de système de chauffage

Logement bruyant

Absence d’eau chaude

Logement humide

Absence de toilettes à l’intérieur du logement
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Absence de salle de bains à l’intérieur du logement
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Moins de difficultés d’ordre budgétaire en 2004,
mais un recours accru aux économies
Certains indicateurs de ce groupe illustrent des situations objectives (avoir été en
découvert bancaire au cours des douze derniers mois, ne disposer d’aucune épargne,
être soumis à des remboursements d’emprunt élevés par rapport à ses revenus).
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D’autres expriment l’opinion du ménage sur son niveau de vie et les difficultés qu’il
rencontre dans la gestion de son budget (considérer sa situation financière comme
« difficile » ou être obligé de faire des dettes, puiser dans ses économies pour équilibrer le budget). En 2004, 16 % des ménages (contre près de 18 % en 2003) estiment que leur revenu est insuffisant pour couvrir les dépenses courantes et 14 %
qu’ils y arrivent difficilement ou en s’endettant. Si la proportion de ménages qui n’a
pas d’épargne passe de 26 % en 2003 à 24 % en 2004, ils sont aussi proportionnellement un peu plus nombreux à y avoir recours (23 % en 2004 ; 22 % en 2003).
Ces indicateurs cumulés montrent une amélioration significative de la situation des
ménages entre mai 2003 et janvier 2004 : 11,9 % des ménages étaient concernés
par au moins trois de ces difficultés en 2004 contre 13,2 en 2003 (cf. graphique 3 et
annexe).
Sur la période 1998-2004, l’évolution de cet ensemble d’indicateurs n’est pas
significative. La proportion de ménages qui connaît très souvent un découvert bancaire et qui doit avoir recours aux économies augmente de façon significative
entre 1998 et 2004 (+1,1 point et +3,6 points). En revanche, ils sont proportionnellement moins nombreux à être très endettés, à devoir s’endetter pour y arriver ou à
ne pas avoir d’épargne à disposition (-1,9 point, cf. tableau 2).
Graphique 3
Difficultés budgétaires de 1998 à 2004
Score contrainte budgétaire

Couverture des dépenses
par le revenu difficile
Découverts bancaires
(très souvent)
Part du remboursement sur le revenu
(supérieure à un tiers)

Opinion sur le niveau de vie :
«c’est difficile, il faut s’endetter
pour y arriver».
Recours aux économies
Aucune épargne à disposition
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Pas d’évolution significative en matière de retards de paiement
des dépenses courantes
Trois indicateurs distinguent les ménages qui ont répondu, lors de l’enquête,
avoir été dans l’impossibilité, au cours des douze derniers mois et en raison de problèmes d’argent, de payer à temps des factures d’électricité, de gaz, d’eau ou de
téléphone, des loyers et charges liées au logement ou des versements d’impôts.
Globalement, la part des ménages confrontés à au moins une de ces difficultés
(environ 7 %) ne connaît pas d’évolution significative entre 1998 et 2004 (cf. graphique 4 et tableau 2).
Graphique 4
Retards de paiement de 1998 à 2004
Score retards de paiements
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Moins de restrictions de consommation
Les neuf consommations retenues sont très hétérogènes. Certaines entraînent
des dépenses d’un montant important, interviennent peu souvent ou pourraient être
reportées ; d’autres sont considérées communément comme indispensables pour
tout ménage vivant en France. Selon les ménages répondant à l’enquête en 2004,
leurs moyens financiers ne leur permettent pas, pour moins de 30 % d’entre eux, de
remplacer des meubles hors d’usage ou de payer une semaine de vacances en
dehors de chez eux une fois par an. Entre 8 et 10 % de ménages ne peuvent maintenir leur logement à bonne température, offrir des cadeaux à la famille ou aux amis
au moins une fois par an, recevoir des parents ou des amis pour boire un verre ou
pour un repas au moins une fois par mois, ou ne peuvent pas s’acheter des vêtements neufs. 5 % environ ne peuvent consommer de la viande ou du poisson au
moins tous les deux jours pour des raisons financières, ni posséder plus d’une paire
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de bonnes chaussures par adulte. Enfin, dans près de 3 % des ménages, il est
même arrivé, au cours des deux semaines précédant l’enquête, qu’une des personnes passe une journée sans prendre au moins un repas complet par manque
d’argent (cf. graphique 5 et annexe).
Graphique 5
Restrictions de consommation de 1998 à 2004
Score restrictions de consommation

Manger de la viande tous les deux jours

Absence de repas complet pendant
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Entre 1998 et 2004, presque tous ces indicateurs ont connu une évolution favorable : par exemple, la proportion de ménages qui ne peut remplacer des meubles
baisse de plus de 5 points et celle qui ne peut pas se payer une semaine de
vacances de 2,5 points (cf. tableau 2)4. Au total, la proportion de ménages
confrontés à au moins quatre difficultés baisse de près de 1 point.

4. L’évolution 1998-2004 de la difficulté à maintenir le logement à bonne température est difficile à interpréter : il
faudrait faire la part des difficultés des ménages, des conditions atmosphériques au cours de ces années, et de l’effet
éventuel du passage de l’enquête en saisie portable, qui a eu lieu en 1999. Sur la période 1999-2004, l’évolution est
significative : la proportion de ménages confrontés à cette difficulté perd près de 2 points.
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Tableau 2
Évolutions annuelles significatives des indicateurs de difficultés de conditions de vie
depuis 1998 (en points)
19981999
I
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
II
II-1
II-2
II-3
III
III-1
III-2
III-3
III-4
III-5
III-6
III-7
III-8
III-9
IV
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
IV-5
IV-6
IV-7
IV-8
IV-9

19992000

20002001

20012002

20022003

20032004

19982004

CONTRAINTE BUDGÉTAIRE
Part du remboursement sur le revenu
-1,8
-1,7
(supérieure à un tiers)
Découverts bancaires (très souvent)
1,3
-0,8*
1,1
Couverture des dépenses par le revenu dif+1,1*
-1,8
ficile
Aucune épargne à disposition
2,4
-3,2
2,7
-1,2*
-1,9
Recours aux économies
1,6
+1,3*
2,4
Opinion sur le niveau de vie : « c’est diffi-1,3
+1*
-1*
-1,8
cile, il faut s’endetter pour y arriver ».
RETARDS DE PAIEMENT
En raison de problèmes d’argent, impossibilité de payer à temps à plusieurs reprises, au cours des 12 derniers mois.
Factures (électricité, gaz, téléphone, etc.)
-1,1
0,9
Loyer et charges
-0,4*
0,7
Versements d’impôts
-0,5
0,7
-0,6
0,6
RESTRICTIONS DE CONSOMMATION
Les moyens financiers ne permettent pas de :
Maintenir le logement
5,2
-1,7
1,6
-3,4
3,3
à bonne température
Payer une semaine de vacances une fois
-3,5
par an
Remplacer des meubles
-1,6
-1,3*
-5,5
Acheter des vêtements neufs
Manger de la viande tous les deux jours
0,3
Recevoir
-1
-1,9
Offrir des cadeaux
-1,7
-1*
-2,4
Posséder 2 paires de chaussures
+0,7*
-1
1
Absence de repas complet pendant
-0,9
1
-1
-0,8
au moins une journée au cours
des 2 dernières semaines
DIFFICULTÉS DE LOGEMENT
Surpeuplement important ou modéré
-1,1
Absence de salle de bains à l’intérieur du
-0,7
-0,3*
-0,5
-1,5
logement
Absence de toilettes à l’intérieur
-0,3*
-0,6
du logement
Absence d’eau chaude
-0,4
-0,4
-0,9
Absence de système de chauffage
-2,2
-0,9*
-0,9
-1,5
0,8*
-6,2
Critiques du logement (sans considération financière) :
Logement trop petit
-1,6
-1,3*
Logement difficile à chauffer
Logement humide
1,3
1,0*
Logement bruyant
1,7
-3,9
-2,5

* Valeurs significatives au seuil de 10 %.
Les autres valeurs sont significatives au seuil de 5 %. Les données manquantes correspondent à des évolutions non
significatives au seuil de 10 %.
Source : Insee, enquête permanente sur les Conditions de vie des ménages, mai 1998 à janvier 2004.
Lecture : La proportion de ménages qui déclarent consacrer plus du tiers de leurs revenus à des remboursements d’emprunt ou de crédit a perdu 1,7 point entre mai 1998 et janvier 2004.
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Encadré 1
Le profil des ménages pauvres en termes de conditions de vie en 20035
Les trois quarts des ménages6 déclarant le plus de difficultés ou de privations (huit difficultés ou plus),
que l’on qualifie de pauvres en conditions de vie, disent ne pas avoir d’économies ou que la couverture
de leurs dépenses par leur revenu est difficile et « qu’il faut s’endetter pour y arriver », soit entre trois
et cinq fois plus que dans l’ensemble des ménages (cf. graphiques). Alors que plus de la moitié des
ménages ne souffrent d’aucune contrainte d’ordre budgétaire ou d’aucune restriction en matière de
consommation, ce n’est pas le cas respectivement pour 2,6 % et 1 % des ménages pauvres.
Graphiques
Ménages déclarant des contraintes budgétaires en 2003
Part du remboursement
sur le revenu supérieure à 1/3
Découverts bancaires (très souvent)
Couverture des dépenses
par le revenu difficile
Aucune épargne à disposition
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Opinion sur le niveau de vie :
«c’est difficile, il faut s’endetter
pour y arriver»
0

10

20

30

40

50

60

70

80

20

25

30

35

40

Ménages déclarant des retards de paiements
Factures (électricité,
gaz, téléphone...)

Loyer et charges

Versements d’impôts

0

5

10

15

Parmi l'ensemble des ménages
Parmi les ménages pauvres en conditions de vie

5. Cet encadré s’appuie sur l’empilement des enquêtes de mai 2003 et de janvier 2004. Leurs échantillons respectifs
étant indépendants, leur conjonction permet d’accroître la précision des indicateurs avec le nombre d’observations.
6. Hors ménages dont la personne de référence est étudiante.
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Ménages déclarant des restrictions de consommation
Maintenir le logement
à bonne température
Payer une semaine
de vacances une fois par an
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La pauvreté en termes de conditions de vie se concentre sur certains types
de ménages, personnes isolées et familles monoparentales d’âge actif
En première analyse, c’est-à-dire sans tenir compte des éventuels effets de structure, plusieurs
caractéristiques sociodémographiques apparaissent très liées à la pauvreté en conditions de vie.
Celle-ci se concentre sur certains types de ménages : plus de la moitié des ménages pauvres en
conditions de vie sont des personnes seules ou des familles monoparentales (ce type de ménage ne
constituant qu’un tiers environ de la population totale). Ces dernières, qui ne représentent que 7 %
des ménages, sont particulièrement surreprésentées (20 %) parmi les ménages pauvres en
conditions de vie. À l’inverse, les couples de moins de trois enfants en font nettement moins souvent
partie (cf. tableau E1).
Le profil des personnes de référence des ménages pauvres se distingue de celui de l’ensemble des
ménages. La part des chômeurs est quatre fois plus importante que dans l’ensemble des ménages
et celle des personnes de nationalité étrangère, deux fois plus élevée qu’en moyenne.
Les ménages locataires de leur résidence principale sont presque trois fois plus souvent concernés
par la pauvreté de conditions de vie que les propriétaires ou les accédants. Les grandes régions du
Nord ou de la Méditerranée sont surreprésentées, ainsi que les unités urbaines de 100 000 habitants
(hors Paris).
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Parmi les ménages pauvres, 35 % sont des ménages dont un des membres a connu une période de
chômage au cours des douze derniers mois, soit 2,5 fois plus que parmi l’ensemble des ménages.
De même, les ménages qui ont connu un problème professionnel ayant détérioré le revenu du
ménage, un divorce, un décès, un accident ou un problème grave de santé sont surreprésentés parmi
les ménages présentant des difficultés importantes de conditions de vie.
Tableau E1 - Caractéristiques des ménages pauvres en conditions de vie*
Ensemble
des ménages
(en %)

Ménages pauvres
en conditions
de vie (en %)

Ménages d’une personne

29,6

35,4

Couples

61,8

Type de ménage
42,9

dont couples sans enfants

28,9

14,3

couples avec un ou deux enfants

26,2

19,2

couples avec trois enfants ou plus

6,7

9,4

Familles monoparentales

7,2

20,0

Autres

1,4

1,8

Moins de 30 ans

8,9

12,0

De 30 à 49 ans

38,6

49,3

De 50 à 59 ans

18,7

17,0

Plus de 60 ans

33,8

21,7

Âge de la personne de référence

Occupation de la personne de référence
Actifs

62,7

69,0

dont salariés

50,2

non salariés

6,8

3,4

chômeurs

5,7

22,3

Retraités anciens salariés

27,5

43,3

14,8

Retraités anciens indépendants

4,5

2,9

Autres inactifs

5,2

13,3

94,8

88,2

5,2

11,8

Propriétaires ou accédants

59,6

26,0

Locataires

40,4

Nationalité de la personne de référence
Française
Autre
Statut d’occupation du logement
74,0

dont logement meublé

1,7

3,0

logés gratuitement

3,8

4,2

Type de voisinage
Maisons

60,6

43,6

Habitat mixte (hors grands ensembles)

29,4

36,2

Grands ensembles, cités

10,0

20,2

Chômage dans le ménage au cours des 12 derniers mois

14,1

35,1

6,8

18,4

Changement professionnel au cours des 12 derniers mois ayant détérioré
la situation financière du ménage

* Hors ménages dont la personne de référence est étudiante.
Source : Insee, enquête permanente sur les Conditions de vie des ménages, mai 2003 et janvier 2004.
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Une analyse « toutes choses égales par ailleurs », réalisée à l’aide d’un modèle Logit, permet de
cerner les caractéristiques les plus discriminantes des ménages qui, en 2003, se distinguent par des
conditions de vie défavorables (cf. tableau E2). La pauvreté en termes de conditions de vie est
fortement liée au niveau de revenus et elle est d’autant plus fréquente que celui-ci est faible
(1er quartile de revenu simulé par unité de consommation). Avoir connu au cours des douze derniers
mois des événements tels le chômage, un accident ou un problème grave de santé, ou un
changement professionnel ayant détérioré la situation financière, augmente le risque de difficultés
matérielles. Les inactifs et les personnes originaires du Maghreb sont aussi plus touchés, toutes
choses égales par ailleurs, par la pauvreté d’existence, alors que, inversement, être propriétaire
« protège » de cette forme de pauvreté.
Tableau E2
Analyse logistique des ménages pauvres en termes de conditions de vie*
Coefficient

Statistique
de Wald

-2,204

161,9

3 234
3 515
1 544
1 583
843
919
160

Ref.
-0,5
-0,7
-0,8
-0,6
0,2
Ns

24,8
27,0
34,7
18,5
7,4

993
2 162
2 353
2 348
3 942

-0,5
Ref.
Ns
Ns
Ns

224
623
1 438
1 729
735
819
1 704
666
1 962
1 833
65

Ns
Ns
Ns
Ref.
(0,30)
0,74
0,70
0,84
Ns
Ns
1,76

2 947
1 991
1 637
3 378
1 845

Ns
Ns
Ref.
0,26
(0,24)

Effectifs
Constante
Type de ménage
Ménages d’une personne
Couples sans enfants
Couples avec un enfant
Couples avec deux enfants
Couples avec trois enfants ou plus
Familles monoparentales
Autre
Âge de la personne de référence
Moins de 30 ans
De 30 à 39 ans
De 40 à 49 ans
De 50 à 59 ans
60 ans ou plus
Catégorie sociale du ménage
Agriculteurs
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Cadres, professions libérales, professeurs
Professions intermédiaires
Employés fonction publique, entreprises, commerce
Services aux particuliers
Ouvriers qualifiés
Ouvriers non qualifiés
Retraités ouvriers et employés
Autres retraités
Inactifs
Catégorie de commune
Communes rurales
Petites villes
Villes moyennes
Grandes villes
Paris
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14,0

Effet

0,0
-3,8
-4,6
-5,1
-4,2
2,3

-3,5
0,0

3,5
25,8
27,5
31,5

0,0
3,0
8,8
8,3
10,4

31,1

29,0

5,6
3,7

0,0
2,5
2,4

Les conditions de vie des ménages : une amélioration entre 1998 et 2004

Tableau E2 (suite)
Analyse logistique des ménages pauvres en termes de conditions de vie*
Coefficient

Statistique
de Wald

-2,204

161,9

5 035
2 116
4 201
446

-1,07
-0,65
Ref.
0,43

122,3
29,7

2 823
2 980
2 996
2 999

0,92
Ref.
-0,70
-1,53

125,3

10 336
587
611
141
123

Ref.
Ns
0,37
(0,38)
(0,42)

8,3
3,0
2,7

3,9

1 615
240
1 197
792

0,61
0,39
0,73
0,58

50,8
4,6
59,7
26,6

6,9
4,1
8,7
6,6

Effectifs
Constante
Statut d’occupation du logement
Propriétaires
Accédants
Locataires
Logés gratuitement, autres
Quartile de niveau de vie
1er quartile
2e quartile
3e quartile
4e quartile
Pays de naissance de la personne de référence
France
Europe
Maghreb
Afrique (hors Maghreb)
Autre
Événements au cours des 12 derniers mois
Chômage (oui)
Divorce (oui)
Accident ou problème de santé (oui)
Problème professionnel (oui)

7,1

40,9
76,9

Effet

-6,3
-4,5
0,0
4,6
11,7
0,0
-4,8
-7,6
0,0

* Hors ménages dont la personne de référence est étudiante.
Notes : • La colonne « Coefficient » présente les coefficients estimés significatifs au seuil de 5 %. Les coefficients entre
parenthèses sont significatifs au seuil de 10 %. Le taux de pauvres en termes de conditions de vie pour la situation de référence vaut environ 9 %. • La colonne « Effet » présente, pour chaque variable, le différentiel de pourcentage par rapport à la
situation de référence, « toutes choses égales par ailleurs » ; par exemple, le fait d’être un inactif augmente de 29 points la
probabilité d’être pauvre en termes de conditions de vie par rapport à la situation sociale de référence, celle des professions
intermédiaires, toutes les autres caractéristiques étant celles de la situation de référence.
Source : Enquête Epcv mai 2003 et janvier 2004 2002, Insee.

Évolution de la situation des ménages qui ressentent
des difficultés de conditions de vie (2000-20037)
Plus de la moitié des ménages éprouvant des difficultés de conditions de vie une
année (c’est-à-dire ayant un score global de difficultés supérieur ou égal à huit) se
retrouve dans la même situation l’année suivante8. Cette proportion des ménages qui
signalent des difficultés persistantes d’une année sur l’autre semble s’être stabilisée
7. Les échantillons des enquêtes de mai 2003 et de janvier 2004 sont disjoints et il n’est donc pas possible de
poursuivre l’analyse de la persistance de la pauvreté au-delà de 2003.
8. Il faut préciser que, par construction de l’échantillon, un ménage ne peut être interrogé deux années consécutives
que s’il n’a pas déménagé. Les deux enquêtes n’étant séparées que d’un an, on a considéré que le biais éventuel
induit par cette caractéristique de l’échantillonnage sur les mesures de conditions de vie restait négligeable.
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entre 2000 et 2003 aux alentours de 55 % environ, sous le double effet d’une évolution défavorable en termes de difficultés budgétaires et de retards de paiements, alors
que les restrictions de consommation ou les difficultés de logement se sont atténuées.
Soldes d’opinion des difficultés de conditions de vie :
la tendance à la baisse stoppée en 2003

La pauvreté mesurée par les difficultés matérielles et sa persistance sont sensibles à la construction des indicateurs et des seuils retenus. C’est pourquoi, dans
cette partie, nous étudions l’évolution du nombre de difficultés ressenties par les
ménages, indépendamment de ce nombre de difficultés. Selon les indicateurs
retenus, il est intéressant de noter la plus ou moins grande proportion de scores stables (cf. tableau 3). Ainsi, on peut noter qu’un tiers des ménages déclarent au total
le même nombre de difficultés ou privations (parmi les vingt-sept recensées) d’une
année sur l’autre, un tiers en déclarant moins et un tiers en déclarant plus. Par
domaine, la proportion de réponses stables est plus importante – et, corrélativement, les évolutions du score moins fréquentes – mais il faut relier cela au nombre
d’items concernés, plus faible que dans le cas du score global. Les retards de paiement déclarés par les ménages sont à cet égard particulièrement stables, puisqu’environ 93 % des ménages déclarent le même nombre de difficultés (parmi trois)
d’une année sur l’autre, ce nombre pouvant être nul. Il faut d’ailleurs noter que la
proportion de personnes ne déclarant aucun retard de paiement (factures, loyers,
impôts) est elle-même de l’ordre de 93 %. Dans les autres domaines, de l’ordre de
40 à 50 % des ménages déclarent chaque année le même nombre de difficultés,
qu’il s’agisse des contraintes budgétaires, des restrictions de consommation ou de
difficultés en matière de logement, les évolutions de score à la hausse et à la baisse
étant sensiblement égales, de l’ordre de 20 à 25 %.
Un résumé de l’information apportée par l’évolution des scores a été proposé9,
comme la différence entre le pourcentage de ménages déclarant davantage de difficultés que l’année précédente et le pourcentage de ménages qui en signalent un
nombre moins important. Ce calcul s’apparente aux soldes d’opinion établis d’après
les enquêtes de conjoncture auprès des ménages.
Le solde des évolutions du score de difficultés de conditions de vie (proportion
de scores en hausse moins proportion de scores en baisse) suivait une tendance à
la baisse, sur la période 1999-2002 (cf. tableau 3). Mais la diminution significative du
score global constatée entre 1999 et 2002 ne s’est pas poursuivie en 2003. Le ralentissement économique amorcé dès la mi-2001, et qui s’est poursuivi en 2002
et 2003, pourrait avoir eu un effet sur les difficultés d’ordre budgétaire, qui augmentent pour davantage de ménages qu’elles ne diminuent pour d’autres. Toutefois, les
années 2002-2003 font apparaître des évolutions significatives à la baisse pour les
difficultés liées au confort du logement et les restrictions de consommation10. En
revanche, aucune inflexion significative n’apparaît pour les retards de paiement. De
9. Voir Les Travaux de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale 2001-2002 et 2003-2004.
10. En 2003, malgré la quasi-stagnation du pouvoir d’achat et la hausse du taux de chômage, la consommation des ménages
est restée soutenue et pour la première fois depuis 1999 leur taux d’épargne diminue, passant de 16,8 % à 15,8 % en 2003.
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plus, dans la mesure où les soldes d’opinion ne tiennent pas compte du nombre de
difficultés déclarées, ces évolutions ne sauraient déterminer à elles seules les évolutions individuelles et globale de la pauvreté en conditions de vie.
Des conditions de vie plus difficiles pour les ménages
dont le nombre de chômeurs augmente

À partir de l’été 2001, la France connaît une reprise modérée du chômage et en
2003, pour la première fois depuis 10 ans, l’emploi diminue. La faiblesse de l’emploi
entraîne une hausse du chômage plus vive en 2003 qu’en 2002 : le taux de chômage
progresse de 0,6 point entre fin 2002 et fin 2003 et de 0,9 point en moyenne
annuelle entre 2002 et 200311.
Dans l’enquête Pcv, la situation des ménages vis-à-vis du chômage est estimée
de façon imprécise et les caractéristiques de l’emploi occupé (temps partiel, CDD),
qui ont le plus d’influence sur les conditions de vie perçues par les ménages, ne
sont pas bien décrites. Il serait donc hasardeux de chercher à estimer l’élasticité du
risque de pauvreté en conditions de vie par rapport au risque de chômage.
En revanche, on peut tenter de relier les variations, entre 2002 et 2003, dans les
difficultés et privations déclarées par chaque ménage de l’échantillon (commun), aux
changements de situation de ses membres sur le marché du travail. On a retenu un
indicateur très simple12 de ces changements vis-à-vis de l’emploi, à savoir la variation
du nombre de chômeurs du ménage d’une année sur l’autre. En 2002 et 2003, environ
80 % des ménages enquêtés dont un membre au moins est en âge de travailler, ne
comptent aucun chômeur en leur sein les deux années, tandis que 5 à 6 % d’entre eux
ont un nombre de chômeurs qui augmente et, au contraire, 7 % des ménages ont un
nombre de chômeurs qui diminue ou qui reste stable entre les deux années.
Compte tenu de la taille de l’échantillon commun aux deux enquêtes, on ne
dispose que d’assez peu de ménages concernés par une variation de l’indicateur.
La précision des mesures en est réduite. Malgré tout, la relation directe entre une
variation du nombre de privations et de difficultés et une variation du nombre de
chômeurs dans le ménage apparaît statistiquement significative, au moins pour la
pauvreté en conditions de vie globale (cf. tableau 4).
Le solde d’opinion sur les restrictions de consommation ressenties est également négatif pour les ménages dont le nombre de chômeurs diminue de 2002 à
2003. En revanche, pour les indicateurs liés aux retards de paiement, le lien avec
l’évolution du nombre de chômeurs dans le ménage n’apparaît pas significatif.
Enfin, les conditions de logement13 semblent se dégrader pour les ménages dont le
nombre de chômeurs augmente.
11. Source : France portrait social 2004-2005, Insee.
12. Nous sommes ici contraints par les données de l’enquête.
13. Comme on l’a rappelé, par construction de l’échantillon, un ménage interrogé deux années consécutives occupe
le même logement. Or, à l’exception du surpeuplement, les caractéristiques composant l’échelle partielle
« Conditions de logement » apparaissent peu susceptibles de varier d’une année sur l’autre. Faut-il voir dans les
résultats obtenus ici une illustration de l’impact que des modifications de la situation objective des enquêtés (en
l’espèce de la situation d’emploi des membres de leur ménage) sur leurs perceptions ?
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Tableau 3
Évolution du nombre de difficultés de conditions de vie d’une année sur l’autre
1999-2000
Difficultés de conditions de vie en général
Évolution significative (au seuil de 5 %)
À la baisse (1)
-2,9 [-6,3 ; 0,4]
Solde (en points)
34,0 [32,1 ; 35,8]
Plus de difficultés en n + 1 (en %)
36,9 [35,0 ; 38,8]
Moins de difficultés en n + 1 (en %)
Difficultés liées à la contrainte budgétaire
Évolution significative (au seuil de 5 %)
Non
-0,4 [-3,1 ; 2,3]
Solde (en points)
23,7 [22,0 ; 25,3]
Plus de difficultés en n + 1 (en %)
24,0 [22,4 ; 25,7]
Moins de difficultés en n + 1 (en %)
Difficultés entraînant des restrictions de consommation
Évolution significative (au seuil de 5 %)
À la baisse
-2,9 [-5,6 ; -0,1]
Solde (en points)
22,5 [20,9 ; 24,2]
Plus de difficultés en n + 1 (en %)
25,4 [23,7 ; 27,1]
Moins de difficultés en n + 1 (en %)
Difficultés entraînant des retards de paiement
Évolution significative (au seuil de 5 %)
Non
+0,7 [-0,4 ; 1,7]
Solde (en points)
4,0 [3,2 ; 4,7]
Plus de difficultés en n + 1 (en %)
3,3 [2,6 ; 4,0]
Moins de difficultés en n + 1 (en %)
Difficultés liées à la qualité et au confort du logement
Évolution significative (au seuil de 5 %)
Non
+1,1 [-1,4 ; 3,7]
Solde (en points)
21,8 [20,1 ; 23,4]
Plus de difficultés en n + 1 (en %)
20,6 [19,0 ; 22,2]
Moins de difficultés en n + 1 (en %)

2000-2001

2001-2002

2002-2003

À la baisse
-3,9 [-7,4 ; -0,4]
34 [32,1 ; 36,0]
38 (36,0 ; 40,0]

À la baisse
-4,5 [-8,0 ; -1,0]
32,7 [30,8 ; 34,7]
37,3 [35,2 ; 39,3]

Non
-2,6 [-5,9 ; 0,8]
34,7 [32,8 ; 36,5]
37,2 [35,3 ; 39,1]

Non
-0,5 [-3,4 ; 2,3]
23,8 [22,1 ; 25,6]
24,4 [22,6 ; 26,1]

À la baisse
-3,4 [-6,2 ; -0,5]
21,7 [20,0 ; 23,4]
25,1 [23,3; 26,9]

À la hausse (1)
2,4 [-0,3 ; 5,1]
24,6 [22,9 ; 26,3]
22,2 [20,6 ; 23,8]

Non
-1,7 [-4,5 ; 1,1]
22,4 [20,7 ; 24,1]
24,1 [22,3 ; 25,8]

Non
-2,1 [-4,9 ; 0,7]
21,5 [19,8 ; 23,3]
23,6 [21,9 ; 25,4]

À la baisse (1)
-2,7 [-5,4 ; 0,0]
22,1 [20,5 ; 23,7]
24,8 [23,1 ; 26,5]

Non
-0,9 [-2,1 ; 0,3]
3,7 [3,0 ; 4,5]
4,6 [3,8 ; 5,5]

Non
-0,4 [-1,6 ; 0,7]
3,5 [2,7 ; 4,3]
3,9 [3,1 ; 4,7]

Non
-0,1 [-1,3 ; 1,0]
4,3 [3,5 ; 5,1]
4,4 [3,6 ; 5,2]

À la baisse (1)
-2,6 [-5,4 ; 0,2]
21,8 [20,1 ; 23,5]
24,3 [22,6 ; 26,2]

À la baisse (1)
-2,5 [-5,3 ; 0,3]
21,4 [19,6 ; 23,1]
23,9 [22,1 ; 25,6]

À la baisse (1)
-2,4 [-4,9 ; 0,2]
20,4 [18,8 ; 22,0]
22,8 [21,1 ; 24,4]

Les statistiques portent sur les logements enquêtés les deux années, mais on n’est pas assuré qu’il s’agit toujours des
mêmes ménages.
Lecture : La différence entre le nombre de ménages ayant plus de difficultés de conditions de vie que l’année précédente
n’a pas connu d’évolution significative entre 2002 et 2003, alors qu’elle avait continûment évolué à la baisse entre 1999
et 2002.
(1) Significatif au seuil de 10 %.
Source : Enquête Pcv (Santé, logement et endettement des ménages), mai 1999 à 2003.
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Tableau 4
Évolutions significatives du nombre de difficultés de conditions de vie
selon le lien au marché du travail
1999-2000
Difficultés de conditions de vie en général
Davantage de chômeurs en n + 1
Non
Moins de chômeurs en n + 1
À la baisse
Difficultés liées à la contrainte budgétaire
Davantage de chômeurs en n + 1
À la hausse
Moins de chômeurs en n + 1
À la hausse
Difficultés entraînant des restrictions de consommation
Davantage de chômeurs en n + 1
Non
Moins de chômeurs en n + 1
À la baisse
Difficultés entraînant des retards de paiement
Davantage de chômeurs en n + 1
Non
Moins de chômeurs en n + 1
Non
Difficultés liées au confort du logement
Davantage de chômeurs en n + 1
Non
Moins de chômeurs en n + 1
Non

2000-2001

2001-2002

2002-2003

Non
Non

Non
Non

À la hausse (1)
Non

Non
Non

Non
Non

À la hausse
Non

Non
À la baisse

Non
Non

Non
À la baisse

Non
À la baisse (1)

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

À la hausse (1)
Non

Les statistiques portent sur les logements enquêtés les deux années, mais on n’est pas assuré qu’il s’agit toujours des
mêmes ménages.
Lecture : Le solde d’opinions entre les difficultés de conditions de vie en général à la hausse et à la baisse est positif de
2002 à 2003 pour les ménages dont le nombre de chômeurs a augmenté d’une année sur l’autre. Le solde n’est pas
significatif pour les ménages dont le nombre de chômeurs a diminué.
(1) Significatif au seuil de 10 %.
Source : Enquête Pcv (Santé, logement et endettement des ménages), mai 1999 à mai 2003.
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Annexe
Indicateurs de difficultés de conditions de vie 1997-2004

En %

1998
12,5

1999
12,5

2000
13

2001
12,4

2002
12,4

2003
13,2

2004
11,9

Part du remboursement sur le revenu
(supérieure à un tiers)

5,1

3,3

3,6

3,5

3,3

3

3,4

I-2
I-3
I-4
I-5

Découverts bancaires (très souvent)
Couverture des dépenses par le revenu difficile
Aucune épargne à disposition
Recours aux économies

6,9
16,1
24,8
20,5

7,2
17,1
27,2
20,4

8,5
18,1
24
22

7,7
17,1
26,7
22

8,3
16,6
25,5
21

8,5
17,7
26,1
22,3

8,0
16,0
24,1
22,9

I-6

Opinion sur le niveau de vie : « c’est difficile,
il faut s’endetter pour y arriver ».

16,1

15,9

16,4

15,6

14,3

15,3

14,3

I

CONTRAINTE BUDGÉTAIRE

I-1

II
II-1
II-2
II-3
III
III-1
III-2
III-3
III-4
III-5
III-6
III-7
III-8

RETARDS DE PAIEMENT
7,1
6
7
6,5
6,8
7,2
6,8
En raison de problèmes d’argent, impossibilité de payer à temps à plusieurs reprises, au cours des 12 derniers mois.
Factures (électricité, gaz, téléphone, etc.)
5,7
4,6
5,5
5,2
5,3
5,6
5,2
Loyer et charges
2,7
2,3
2,5
2,5
3,2
3
2,8
Versements d’impôts
1,6
1,1
1,8
1,2
1
1,6
1,5
RESTRICTIONS DE CONSOMMATION
10,5
10,4
10,8
9,7
10,1
10,1
9,5
Les moyens financiers ne permettent pas de :
Maintenir le logement à bonne température
6,4
11,6
9,9
11,5
12,3
13
9,7
Payer une semaine de vacances une fois par an
32,1
31
30
29,6
30,1
29,6
28,6
Remplacer des meubles
34,4
33,6
32
30,9
30,5
30,3
28,9
Acheter des vêtements neufs
8,8
8,5
8,6
7,9
8,1
8,4
8,1
Manger de la viande tous les deux jours
5
5
5,1
5,2
5,5
5,5
5,3
Recevoir
10,2
9,2
9,4
8,8
8,2
8,6
8,3
Offrir des cadeaux
11,2
10,9
10,8
9,1
9,6
9,7
8,8
Posséder 2 paires de chaussures
5,1
5,8
5,8
4,8
5,8
5,2
5,1

III-9

Absence de repas complet pendant au moins
une journée au cours des 2 dernières semaines

3,6

3,4

3,5

2,6

3,6

2,6

2,8

IV
IV-1

DIFFICULTÉS DE LOGEMENT
Surpeuplement important ou modéré

12,5
10

11,9
9,8

12
9,3

11,9
9,1

11,9
9,5

10.5
8,9

10,1
8,9

IV-2

Absence de salle de bains à l’intérieur du
logement

2,6

2,6

2,4

2,6

1,9

1,6

1,1

1,9
Absence de toilettes à l’intérieur du logement
Absence d’eau chaude
1,5
Absence de système de chauffage
13,6
Critiques du logement (sans considération financière) :
Logement trop petit
19
Logement difficile à chauffer
25,3
Logement humide
12,6
Logement bruyant
19,7
Score global
12

2,2
1,4
11,4

2,2
1,4
10,5

2
1
10,6

1,8
1,1
9,7

1,5
1
8,2

1,3
0,7
7,4

19,2
25,8
13,9
21,4
11,9

20,1
25
13,5
22,4
12,1

19,8
25,1
14,1
22,2
11,6

19,3
25,5
13,7
21,9
11,8

17,7
25,3
14
21
11,5

17,7
25,4
13,6
17,2
10,6

IV-3
IV-4
IV-5
IV-6
IV-7
IV-8
IV-9

Source : Insee, enquête permanente sur les conditions de vie des ménages, mai 1997 à janvier 2004.
Les chiffres en gras et en italique indiquent un changement dans la formulation des questions entre les deux années
(1997-1998 ou 1998-1999).
Lecture : En janvier 2004, 3,4 % des ménages déclarent consacrer plus du tiers de leurs revenus à des remboursements
d’emprunts ou de crédits.

Regards associatifs sur les personnes pauvres
et précaires. Une pauvreté plus concentrée ?
Michel Legros (École nationale de la santé publique)

EPUIS plus d’une dizaine d’années, des associations ont fait le choix
renouvelé de présenter des positions publiques sur la pauvreté en s’appuyant sur un argumentaire chiffré. Ces données peuvent provenir de l’appareil statistique public, elles peuvent aussi être plus originales lorsqu’elles
sont issues d’un travail de collecte réalisé de manière directe à partir des
demandes adressées aux associations dans les lieux d’accueil et les permanences. Pour la troisième fois, le rapport de l’Onpes reprend ces informations qui montrent que, si la pauvreté n’atteint pas une population plus
étendue, les difficultés de logement, d’accès au travail, de revenus, voire
d’accès aux soins pour les personnes étrangères, se sont aggravées au
cours des années 2003 et 2004.

D

Si toutes les associations du secteur produisent des rapports d’activité et utilisent
des chiffres pour donner une lisibilité plus grande à leurs actions, certaines se sont
dotées de procédures plus systématiques de recueil et de diffusion de données quantifiées. C’est le cas, par exemple, du Secours catholique, de Médecins du monde, de
l’Observatoire du Samu social de Paris, de la Fédération des associations pour la promotion et l’insertion pour le logement (Fapil), de la Fnars (Fédération nationale des
associations d’accueil et de réinsertion sociale), d’Atd quart monde ou de la Mrie. En
2000, à l’occasion de la publication de son premier rapport, l’Observatoire national de
la pauvreté et de l’exclusion sociale (Onpes) avait utilisé une partie de ces données
statistiques ainsi que des informations qualitatives produites par ces associations.
Dans le rapport 2002-2003, une analyse des publics des associations de solidarité
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effectuée sur trois sites, à Nîmes, Meaux et Angers, soulignait l’importance de la
recherche d’une meilleure écoute des publics très loins de l’emploi, quasiment dans
une situation d’éloignement chronique, et mettait l’accent sur l’importance des phénomènes de récurrence dans les trajectoires de vie. Ce dernier rapport insistait sur
l’importance, dans les statistiques des associations, de toutes les informations portant
sur des publics inconnus des statistiques traditionnelles. Il rappelait quatre expériences d’observation sociale conduites par Médecins du monde, la Fapil, le Secours
catholique, l’Observatoire du Samu social de Paris, et montrait à la fois la richesse de
ces données et la difficulté méthodologique pour les agréger et les utiliser à des fins
d’évaluation des politiques. Ce rapport mettait aussi l’accent sur l’intérêt d’une interrogation des bénéficiaires et d’un suivi longitudinal, tout en rappelant le rôle des associations dans la genèse de l’idée d’un observatoire partagé1.

L’éclairage des statistiques associatives
En revenant pour son quatrième rapport vers les travaux des associations en
matière de pauvreté et d’exclusion, l’Onpes renoue avec cette pratique de l’usage
des statistiques associatives. En retournant sur ce terrain qui n’avait pas été utilisé
dans le rapport 2003-2004, il s’agit d’abord de mieux éclairer les évolutions récentes
de la pauvreté alors que les données chiffrées nationales s’arrêtent le plus souvent
en 2002. Il s’agit aussi de mieux identifier des populations qui échappent au dénombrement ou des phénomènes émergents non encore répertoriés.
Les faits les plus significatifs de ce parcours dans les productions statistiques de
quelques associations, principalement nationales, peuvent être résumés de la
manière suivante :
– à la différence de ce qui est souvent entendu et de façon contradictoire avec
les données sociales disponibles, qui montrent un accroissement du nombre
des allocataires du Rmi pendant la période 2002-2004, les associations ne font
pas état d’une hausse de la pauvreté. Elles évoquent plutôt l’idée, non d’une
baisse, mais d’une moindre extension. Ce constat n’est toutefois pas unanimement partagé ;
– en revanche, toutes les associations insistent sur un double mouvement. Le
premier est celui d’une inflexion des populations pauvres s’adressant aux associations, inflexion qui se traduirait par une présence étendue d’adultes plus âgés
et, dans le même temps, par une croissance de la demande d’aides et de services émanant des familles. « Familialisation » et vieillissement des populations
pauvres constituent les deux tendances récentes repérables dans les données
associatives ;
– les associations insistent sur l’aggravation de tensions qui rendent plus difficiles
la vie quotidienne des plus pauvres. Au premier rang de ces tensions figure la difficulté à trouver et à se maintenir dans un logement. La deuxième tension relève de
la difficulté à trouver et à conserver un travail. La troisième tension porte sur les
1. Voir Pascal Noblet. Les Statistiques des associations de solidarité, Les Travaux de l’Onpes 2000, p. 133-173.
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revenus, qu’il s’agisse des revenus du travail ou des transferts sociaux. La question
de l’accès aux soins semble réapparaître, mais principalement en lien avec la
réforme de l’Aide médicale de l’État (Ame) pour les populations d’origine étrangère.
Si les données recueillies par les associations présentent souvent de réelles
limites méthodologiques qui rendent difficiles, voire impossibles, les comparaisons
et les agrégations, ces données présentent un double intérêt.
Tout d’abord, les associations, même lorsqu’elles se spécialisent dans une forme
spécifique d’aide, accueillent des personnes dans leur globalité et, de ce fait, perçoivent que ce sont souvent les mêmes personnes qui rencontrent des difficultés
d’emploi, de logement ou de revenu. Selon les associations, il semble que ces
cumuls s’accentuent ces dernières années. Tout se passe comme si les caractéristiques de la pauvreté se trouvaient plus concentrées qu’auparavant.
De plus, les modes de recueil des informations par les associations intègrent le
repérage de données quantifiées et la recherche d’informations plus qualitatives.
Dans de nombreux cas, les données chiffrées sont confrontées au regard des militants associatifs, voire, dans certains cas plus rares, aux personnes en difficulté.
Cette approche permet de saisir des phénomènes émergents : c’est le cas pour le
retour des difficultés en matière d’accès aux soins, à la situation de pauvreté de personnes en prison ou encore à la reconstitution de formes de bidonvilles aux lisières
des zones urbaines.
Pour construire un discours public sur la pauvreté à partir de données chiffrées,
les associations empruntent deux chemins différents. Certaines recueillent des informations directement auprès des personnes et des ménages qui s’adressent à leurs
permanences ; c’est le cas, par exemple, du Secours catholique. D’autres utilisent
des données diffusées par les ministères et les organismes publics de statistiques,
c’est le cas du Réseau d’alerte sur les inégalités (Rai).

Les évolutions récentes de la pauvreté :
une inflexion à la baisse ?
Dans une période où le nombre des allocataires des minima sociaux et principalement du Rmi se situe à la hausse, au moment où les Restos du cœur et les
banques alimentaires marquent les vingt ans de leur existence en relançant vigoureusement leurs actions de collecte, lorsque le Réseau d’alerte sur les inégalités
indique que l’indicateur synthétique qu’il préconise atteint des sommets jusqu’alors
inégalés, on pourrait s’attendre à ce que les associations fassent état d’une croissance forte des situations de pauvreté rencontrées dans leurs permanences.
Paradoxalement, ce n’est pas la première tendance qui se dégage de la lecture des
rapports 2003 et 2004 de plusieurs associations.
En 2003, les bénévoles du Secours catholique avaient rencontré 690 600 situations de pauvreté. Dans la terminologie de cette association, une situation de pauvreté désigne une personne, ou une famille, venue d’elle-même dans une permanence ou adressée par des services sociaux. Le chiffre de 2003 était en
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augmentation de 0,5 % par rapport à celui de 2002, qui était lui-même en hausse de
2,3 % par rapport à celui de 2001. En 2004, ce chiffre est descendu à 650 000, soit
une baisse de 6 % par rapport à 2003. On pourrait faire l’hypothèse que cette diminution est liée à une réduction des activités de l’association. Le Secours catholique
lui-même indique qu’il a choisi de concentrer son action sur les personnes les plus
en difficulté. On note toutefois que le nombre de bénévoles est resté le même d’une
année sur l’autre, que le nombre d’équipes locales a très légèrement augmenté,
passant de 4 093 à 4 100, et que le nombre de lieux d’accueil a suivi ce dernier mouvement, passant de 2 392 à 2 430. On peut, par conséquent, admettre que la baisse
constatée par le Secours catholique traduit un phénomène réel.
Cette réduction des demandes entre 2001 et 2003 est aussi constatée par l’association Médecins du monde, qui note toutefois une légère remontée pour l’année
2004. Les données fournies sur la base de l’activité de vingt centres d’accueil, de
soins et d’orientation indiquent que cette association a reçu 19 863 patients, dont
14 644 nouveaux demandeurs au cours de l’année 2003. En 2004, 20 641 patients
ont été reçus, dont 17 331 nouveaux patients. On peut admettre que la remontée en
2004 est étroitement liée à la réforme de l’aide médicale de l’État. Au total, cette
association n’a pas reçu moins de 161 726 passages en France de personnes qui
ne pouvaient avoir accès aux droits et aux soins sans une aide préalable. En 2004,
le nombre de passages a été de 174 000. Parmi ces patients, 85,6 % sont étrangers
et 14,4 % sont français. Il s’agit bien d’une population pauvre, puisque 96 % d’entre
eux vivent en dessous du seuil de la Cmu/aide médicale d’État, qui était de
566,50 euros par mois.
Tableau 1
Les consultants de Médecins du monde
Nombre de consultations médicales
Pourcentage de nouveaux patients

2001
48 535
80,90

2002
50 716
79,60

2003
43 526
73,60

2004
40 625
83,96

Source : Médecins du monde, rapport 2004.

Le rapport 2004 de «Forum réfugiés» fournit des indications qui vont dans la même
direction. «Dans ce contexte de baisse généralisée, la France est devenue le pays de
destination des demandeurs d’asile en Europe. La France concentre près de 22 % de
l’ensemble de la demande d’asile européenne. L’Hexagone a enregistré un léger fléchissement de 2 % du niveau de la demande2 » et se situait à 50547 demandes. Si les
arrivées des demandeurs d’asile transitant dans les 10 nouveaux pays qui ont rejoint
l’Union européenne sont passées de 11 à 13,7 %, nous sommes très loin des prévisions
alarmistes évoquées avant l’entrée de ces pays dans l’Union. Cette baisse est la première depuis sept ans et la tendance se confirme puisque les indicateurs du premier trimestre 2005 sont en recul de 14 % par rapport à la même période en 2004.

2. Source Ofpra, Rapport d’activité 2004, Paris, avril 2005, 38 p.
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Cette tendance à la baisse de la demande globale est également constatée par
le Samu social de Paris pour l’année 2004. Cet organisme fournit une analyse des
demandes d’hébergement formulées par les personnes qui composent le 115 sur
Paris ou celles hébergées via une rencontre avec les équipes du Samu social de
Paris.
Tableau 2
Évolution du nombre de demandes d’hébergement et de personnes hébergées
2001
27 544
18 220

Nombre de demandeurs
Nombre d’hébergés

2002
27 462
17 817

2003
34 513
20 886

2004
31 994
19 313

Source : Observatoire du Samu social de Paris (avec l’autorisation de la Mipes).

Les données précédentes proviennent d’un décompte de demandes physiques
adressées à des permanences associatives. D’autres organismes ont adopté des
approches différentes en procédant à une relecture des données statistiques déjà
publiées. C’est le sens de la démarche entreprise depuis plusieurs années par le
Réseau d’alerte sur les inégalités, créé par un ensemble de militants associatifs et
syndicaux pour décrire les inégalités et proposer des politiques. Proche de la revue
Alternatives économiques, ce réseau qui regroupe depuis 1995 des associations
comme Agir ensemble contre le chômage (Ac) ou Droit au logement (Dal), mais
aussi des militants associatifs, syndicalistes et chercheurs, notamment certains
chercheurs issus du Cerc, a entrepris la réalisation d’un indicateur synthétique.
Cette démarche est légitimée par l’existence d’autres indicateurs synthétiques qui
mixent des informations fortement dissemblables – on pense en particulier à l’indicateur de développement humain ou l’indicateur de pauvreté humaine (Iph) du
Programme des Nations unies pour le développement (Pnud). Cet indicateur, qui se
propose de rendre compte de l’évolution de la pauvreté et des inégalités sous le
nom de Bip 40, est aussi, et peut-être surtout, une réponse militante au Cac 40.
Les domaines pris en compte pour construire cet indicateur sont les suivants :
l’éducation, la justice, le logement, la pauvreté, la consommation, les inégalités de
revenus et de fiscalité, les salaires, la santé, le chômage, les conditions de vie, la
précarité, les relations professionnelles. Sur l’ensemble des soixante et une séries
de données utilisées, la question de la pauvreté n’est pas centrale et ne comprend
que quatre séries de données : un indicateur synthétique défini par la moyenne pondérée des minima sociaux rapporté au revenu moyen disponible, le nombre d’allocataires de minima sur le nombre de ménages, la part de la population vivant des
minima sociaux, la part des prestation sociales dans le revenu disponible brut des
ménages. Cet indicateur de pauvreté baisse entre 1991 et 1993 pour remonter jusqu’en 2000 et baisser ensuite régulièrement entre 2000 et 2003, dernières années
pour lesquelles les auteurs disposent d’informations.
Une seule source d’origine associative présente un point de vue différent. Il s’agit
de la Mrie, qui utilise, pour rendre compte des évolutions de la pauvreté, non pas
l’indicateur de pauvreté issue des travaux de l’Insee à partir des revenus fiscaux,
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mais qui privilégie la notion de bas revenus appliquée aux allocataires des caisses
d’allocations familiales. Cet indicateur montre que, depuis 2002, le volume des
ménages à bas revenus augmente régulièrement dans la région Rhône-Alpes en
valeur absolue et en valeur relative.
Tableau 3
Évolution des allocataires de la Caf en Rhône-Alpes
2001
970 463
218 556
22,52

Allocataires Caf
Dont allocataires bas revenus
Part des allocataires à bas revenus

2002
978 252
213 623
21,84

2003
983 918
223 181
22,68

2004
996 897
235 658
23,64

Source : Rapport Mrie 2005.

Réutilisant les sources Caf et les minima sociaux, la Mrie retrouve également des
données nationales montrant l’accroissement des bénéficiaires de minima sociaux
(Rmi, Ass, Aah, Api). Les auteurs notent que cet accroissement s’accompagne également d’un basculement d’une partie des bénéficiaires de l’Ass sur le Rmi en raison
de la réforme de l’assurance chômage décidée fin 2002 et applicable aux personnes
entrées au chômage depuis le 1er janvier 2003.
Les décalages entre les notions de bas revenus et de ménages pauvres peuvent
contribuer à expliquer ces divergences. Il est aussi possible que la situation observée par la Mrie dans cette région ne soit pas exactement semblable à celle de la
France tout entière. On constate, par exemple, avec la Mrie, que le flux de demandeurs d’asile se réduit globalement en France, de 52 204 en 2003 à 50 547 en 2004 :
en revanche, il augmente très fortement en Rhône-Alpes, passant de 3 815 en 2003
à 6 580 en 2004. La part la plus forte de cette augmentation touche les départements
du Rhône et de la Loire. Il semblerait même que ce mouvement s’accélère en 2005.
Pour rendre compte de cette évolution à la baisse, la plupart des associations
mettent l’accent sur un double mouvement. D’une part, elles mentionnent une
inflexion à la baisse de la quantité des demandes qui leur sont adressées du fait
d’une réduction de leurs capacités d’accueil. Cette situation résulte d’une tension
sur leurs moyens qui conduit ces associations à se concentrer sur les situations les
plus lourdes. D’autre part, les associations font état d’une aggravation des conditions de vie des personnes pauvres. Ce second constat se retrouve nettement dans
la description des populations accueillies.

La pauvreté des demandeurs d’aide aux associations
Les personnes au chômage constituent le groupe dominant des personnes qui
s’adressent au Secours catholique (43,6 %) et les inactifs représentent 37 % des
demandes. En dehors des situations sans aucune ressource, le revenu mensuel
moyen des situations rencontrées est de 774 euros. Lorsque ce revenu est constitué
par des ressources issues d’un travail complétées par des transferts sociaux, le
montant moyen s’élève à 938 euros. Au total, près de 90 % des situations rencon-
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trées ont un niveau de vie inférieur à 700 euros par mois. 58 % des situations rencontrées ont des impayés.
Les demandeurs qui s’adressent au Secours catholique sont plus souvent âgés
de 25 à 39 ans. Les familles avec enfants représentent la moitié des situations
accueillies, et les hommes seuls représentent 27,2 %. La moitié des enfants vivent
dans une famille monoparentale. Près des trois quarts des familles et des personnes
seules rencontrées habitent dans des logements stables : Hlm (36,8 %) et location
privée (27 %). L’habitat est plus souvent dans le parc social dans le nord de la
France et plus souvent en logement précaire dans le sud. Parmi les 27,5 % résidant
dans des logements précaires, près de 11 % sont hébergés dans la famille ou chez
des amis. La proportion d’étrangers dans ces accueils est de 28 %.
Les patients accueillis par Médecins du monde en 2004 sont majoritairement des
hommes (56,5 %) dont l’âge moyen est de 34,4 ans. En 2004, les femmes sont surreprésentées chez les adolescentes et les jeunes adultes, ainsi que chez les plus de
50 ans. 88,8 % sont de nationalité étrangère, avec une prédominance du Maghreb
et de l’Afrique subsaharienne. Les patients en provenance de l’Europe, en dehors
de l’Union européenne, représentent 21 % du total. Il s’agit de personnes récemment arrivées en France. 60 % des patients étrangers résident en France depuis
moins d’un an et plus du tiers des patients étrangers ne sont présents en France que
depuis moins de trois mois.
Si 18 % des patients de Médecins du monde vivent à la rue et près de 39 % dans
un logement très précaire, au total 57 % des consultants de cette association sont
en très grande difficulté de logement. Plus de 9 personnes sur 10 n’ont aucune ressource déclarable et seules 5 % des personnes disposent de ressources qui restent
inférieures au seuil d’attribution de la Cmu complémentaire/Ame (576,13 euros mensuels pour une personne seule au 1er juillet 2004).
La synthèse des fiches d’observation du 115, réalisée par l’Observatoire national
du numéro d’urgence assurée par la Fnars, portant sur 11 673 appels observés par
60 gestionnaires dans 54 départements sur 21 régions, du 15 au 28 avril 2004,
montre que l’« appelant » est directement l’usager. Dans la majorité des cas, il s’agit
d’un homme seul dont l’âge est le plus souvent compris entre 26 et 44 ans, qui
appelle d’abord pour une demande de logement ou d’hébergement. La synthèse
sur les appels du 15 au 28 novembre 2004, réalisée à partir de 17 649 appels observés par 55 gestionnaires dans 51 départements sur 21 régions, montre des résultats très voisins.
Le Comede est un centre de santé pour les personnes exilées assurant un service de prévention et de dépistage, une permanence d’accès aux soins de santé, un
service d’expertise en droit de la santé, ainsi qu’un centre d’information et de formation sur la santé des exilés, le droit d’asile et le droit à la santé des étrangers. Cet
organisme assurait en 2003 la prise en charge de 4 399 patients de 77 nationalités,
dont 2 870 nouveaux patients. Il s’agit, pour la plupart, d’hommes (77 %) jeunes (âge
médian : 31 ans) et récemment arrivés en France (13 mois, médiane). 49 % des nouveaux patients sont ressortissants de pays francophones et le Comede fait état
d’une forte présence de personnes d’Afrique centrale. Les ressortissants de pays
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comme le Cameroun, la Côte d’Ivoire et l’Inde ont été plus nombreux ces toutes dernières années.
À côté de ces populations accueillies traditionnellement dans les réseaux associatifs, la Mrie montre qu’il existe des « faces cachées de l’exclusion » et évoque la
situation dans les maisons d’arrêt. On y retrouve une forte proportion de jeunes et
d’étrangers issus de l’immigration sans doute liée au fort taux de détention provisoire : « une procédure qui touche davantage les gens qui ne présentent pas de
garanties sociales ». De la même manière, la Fnars indique qu’un tiers des usagers
des centres d’hébergement ont connu un passage par la prison. Le salaire moyen
mensuel dans ces établissements est de 425 euros au service de l’emploi pénitentiaire, de 350 euros en concession et de 175 euros au service général. La pauvreté
y est peu étudiée et sans doute fortement sous-estimée. Par ailleurs, la pauvreté
monétaire n’est qu’un aspect des conditions dégradées de vie en prison.
La Mrie note également l’attention insuffisante portée à l’arrivée dans la région
lyonnaise des Roms d’Europe centrale et orientale à partir des années 1990.
Installation dont l’une des conséquences a été la reconstitution de bidonvilles composés de caravanes délabrées ou de cabanes construites avec des matériaux de
récupération. Quarante-deux sites regroupant près de 1 200 personnes ont été identifiés dans l’agglomération lyonnaise et, dans l’agglomération stéphanoise, la population rom serait comprise entre 300 et 350 personnes.

Vieillissement et « familialisation » :
les inflexions des populations accueillies
Des demandeurs plus âgés
Le vieillissement des populations accueillies par les associations est mentionné
à plusieurs reprises, sans que cet aspect fasse l’objet d’un examen approfondi, en
dehors de Médecins du monde qui indique que la part des patients âgés de plus de
60 ans augmente légèrement chaque année même si la population âgée reste nettement sous-représentée (8 % vs 21,7 %). Cette augmentation de l’âge des demandeurs est également soulignée par le Secours catholique et par Emmaüs. Toutefois,
cette inflexion reste faible et peut aussi résulter d’un effet de cohorte plus que d’une
transformation des populations accueillies.
Tableau 4
Évolution des caractéristiques des patients de Médecins du monde
2001

2002

2003

2004

Femmes en %

39,0

39,8

40,9

43,5

Étrangers en %

85,6

86,9

85,6

88,8

Mineurs en %

10,0

10,0

9,2

9,8

Âge moyen (années)

32,5

33,0

34,2

34,4

Source : Rapport de l’Observatoire de l’accès aux soins de Médecins du monde 2005.
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L’importance des familles
La quasi-totalité des associations font état, dans les données chiffrées, d’une
augmentation des familles au détriment des personnes isolées. Ainsi, le Secours
catholique constate une augmentation des familles monoparentales, passées de
25,9 % en 1999 à 29,1 % en 2004, avec une augmentation faible mais régulière des
familles monoparentales constituées de pères seuls. L’examen des fragilités familiales effectué par cette association montre la fragilisation des familles, quelle que
soit leur constitution, à partir du troisième enfant.
Le Samu social de Paris constate un double mouvement. Tout d’abord les auteurs
des différentes études et travaux montrent une tendance à la baisse de l’hébergement des personnes isolées. En 2000, le nombre de personnes isolées hébergées
était de 13 626 ; il a atteint 14 066 en 2003 pour redescendre à 11 801 en 2004. À ce
nombre d’hébergés correspondait en 2000 un nombre moyen de nuitées de 21,4. En
2004, le nombre moyen de nuitées s’est établi à la hausse à 28,8 nuitées.
Alors que le nombre de personnes isolées évolue tendanciellement à la baisse,
le nombre de familles demandeuses d’un hébergement augmente régulièrement.
En 2000, le nombre de demandeurs était de 6596, celui des hébergés de 252 606,
soit un nombre moyen de nuitées de 38,3. En 2004, le nombre de demandeurs atteignait 10 010 familles ; 7 512 étaient hébergées pour un nombre de nuitées de
960 794, soit une moyenne de 128 nuitées. En quatre années, le nombre de nuitées
des familles a été multiplié par 3,3.
S’agissant plus spécifiquement des familles, l’étude conduite par l’Observatoire
du Samu social de Paris3 fait un certain nombre de constats. Après une baisse en
2001, le nombre des familles qui demandent un hébergement a connu une hausse
régulière jusqu’en 2004. Cette hausse s’infléchit en 2004 et régresse même très
légèrement pour les familles dont il s’agit de la première demande. Les auteurs de
l’article constatent « une ancienneté des familles prises en charge, qui sont de plus
en plus nombreuses à rester plusieurs années dans le dispositif d’accueil et d’hébergement ».
L’observatoire du Samu social note une féminisation de la population et un rajeunissement de la population accueillie. En 2004, la moyenne d’âge des primohébergés était de 34 ans, contre 38 années en 2000. Plus encore que par cette
transformation démographique, l’étude de l’Observatoire du Samu social de Paris
insiste sur l’évolution des modalités d’hébergement. Alors qu’en 2000 le nombre
moyen de nuitées était de 54, il s’élève à 121 en 2004. Les hébergements supérieurs
à 181 nuitées, qui représentaient 1,5 % des prises en charge en 1999, s’élèvent à
30,3 % en 2004. Cette évolution concerne aussi bien les personnes en couple que
les personnes isolées.
L’étude fine des caractéristiques des familles accueillies montre que celles-ci,
constituées le plus souvent d’une femme et d’un enfant, sont sans ressources ;

3. Mougel Sylvain, Agier Isabelle, Les personnes en famille hébergées via le 115 entre 1999 et 2004, Observatoire
du Samu social de Paris, 205, 22 p.
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ayant quitté leur pays d’origine, ces familles n’ont pas de suivi social – le 115 n’est
mandaté que pour une mise à l’abri. « Ainsi, 653 chefs de famille ont passé en
moyenne presque cinq mois à l’hôtel, avec un millier d’enfants, sans ressources,
sans aide médicale et sans suivi. »
L’enquête réalisée par la Fnars en 2004-2005 à partir d’un échantillon de 712 établissements montrait que plus de 30 000 personnes étaient accueillies un jour
donné. Les deux tiers étaient des adultes et un tiers des mineurs ; rapporté à l’ensemble des établissements français, ce sont environ 15 000 mineurs qui seraient
hébergés avec leurs parents dans des centres d’accueil, d’hébergement et de réinsertion. Ces mineurs vivent en grande majorité avec leur mère seule (61,1 %), sauf
dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile où les enfants sont très majoritairement accueillis avec leurs deux parents. De ce fait, ces établissements ont été
contraints de développer un ensemble de services pour accompagner les enfants,
qu’il s’agisse de l’accueil des enfants d’âge préscolaire, de la scolarisation des
enfants mineurs, des actions d’éducation à la santé, du suivi paramédical ou des
consultations médicales, ou bien encore du maintien des liens familiaux hors des
centres d’hébergement avec le parent non hébergé, avec la famille et avec les
copains des enfants. Cette évolution est relativement récente pour un réseau qui s’était constitué et développé autour de l’accueil et de la prise en charge des individus
isolés.

Une vie quotidienne plus difficile
Si les associations ne décrivent pas une montée quantitative de situations de
pauvreté dans les dernières années, toutes insistent de façon similaire sur les
conséquences, pour la population pauvre, de l’aggravation des tensions dans plusieurs domaines : les revenus, l’accès au logement, l’accès au travail, mais aussi
l’accès aux soins, les ruptures et les inégalités. Même si cela est sans doute trop
simplificateur, on pourrait dire que les associations décrivent une pauvreté qui se
stabilise d’un point de vue quantitatif, mais qui atteint plus durement ceux qui se
trouvent dans cette situation.

Des revenus en baisse
Tout d’abord, le Secours catholique rappelle qu’une fraction constante, de l’ordre
de 12 % des personnes accueillies, est sans ressources. Il s’agit, pour près d’un
tiers, de jeunes de moins de 25 ans et, pour près d’un quart, de personnes en
attente du versement d’un revenu. La proportion des bénéficiaires du Rmi dans les
demandeurs est passée de 28,8 % en 2002 à 30,6 % en 2004, ce qui est le niveau
observé le plus élevé par cette association.
Le revenu mensuel moyen des situations rencontrées tend à baisser. Il était en
1999 de 696 euros. En restant en euros constants de 1999, ce revenu moyen était
de 708 euros en 2001, de 718 euros en 2002, mais de 715 euros en 2003 et de
705 euros en 2004. Au total, 90 % des situations rencontrées par les équipes du
Secours catholique ont un niveau de vie inférieur à 700 euros par mois.
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Cette réduction des revenus est liée à l’augmentation des personnes au chômage,
dont le taux passe de 38,2 % en 2002 à 43,6 % en 2004. Mais plus que l’augmentation du nombre des personnes au chômage, les statistiques du Secours catholique
font ressortir la présence d’un nombre plus important de demandeurs d’emploi non
indemnisés, passant de 21 % des situations rencontrées en 2002 à 27,2 % en 2004.
L’analyse que fait le Secours catholique des situations d’impayés montre que
globalement le nombre de familles ayant des impayés tend à baisser au cours des
dix dernières années. En revanche, le montant moyen des impayés a tendance à
s’élever, ce qui conforterait la thèse de la concentration de la pauvreté au cours des
dernières années. Ainsi, alors que pour un couple avec trois enfants le montant des
impayés représentait 1,4 mois de revenu mensuel en 1999, ce montant moyen
s’élève à 1,8 mois en 2003.
La Fondation abbé Pierre, reprenant les données fournies par le ministère du
Logement, montre que, pour une personne isolée rémunérée à hauteur de Smic et
bénéficiant de l’Apl, le taux d’effort était de 25,1 % en 1997 et que ce taux est monté
à 27,6 % en 2004. Ce poids croissant du logement dans le budget des ménages
conduit la fondation à insister sur la nécessité de mettre en avant un chiffre de « reste
à vivre brut » qu’elle propose de calculer de la manière suivante : revenus mensuels du
ménage et aides sociales comprises – dépenses « tout habiter » = reste à vivre brut.
Ce « reste à vivre » est ensuite divisé par le nombre des unités de consommation.
La notion de « reste à vivre » est également calculée par le Secours catholique qui
montre que, pour les locataires du parc privé, ce « reste à vivre » pour un couple avec
deux enfants était de 381 euros par unité de consommation pour l’année 2003.
S’agissant des personnes logées dans le secteur hôtelier, le Secours catholique
note qu’elles ont perdu 44 euros en deux ans. Leur « reste à vivre », qui était de
305 euros en 2002, n’est plus que de 261 euros en 2004.

Précarité et coût des logements
Pour les associations, la question du logement semble être devenue la tension
primordiale en 2004 et la source de contraintes la plus forte pour les populations
précaires et pauvres. Le Secours catholique fait de ce problème le centre de son
rapport 2005. Il rejoint là le rapport de la Fondation abbé Pierre, le dossier annuel
2004 de la Mission régionale d’information Rhône-Alpes sur l’exclusion et les nombreuses notes de la Fapil.
Le 10e rapport annuel de la Fondation abbé Pierre pour le logement des défavorisés, qui s’appuie sur l’exploitation de données d’enquêtes ponctuelles, la collecte
de témoignages d’acteurs de terrain et l’examen des données statistiques sur l’état
du logement, met l’accent sur le phénomène d’hébergement chez les proches.
L’hébergement apparaît souvent comme la seule solution après une rupture, une
séparation conjugale, une expulsion, étant donné le manque de place dans les structures collectives ou la pénurie de logement à loyer accessible. Parce que l’on est loin
d’une colocation choisie, ces hébergements fragilisent ceux qui l’exercent. Par
ailleurs, l’hébergement rendant moins urgent l’accès à un logement, l’hébergé
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semble perdre son rang de priorité dans les listes de relogement. Si l’hébergement
est un toit, il n’est pas, bien au contraire, un facteur d’insertion. Le rapport montre
que, à chaque fois qu’un hébergement dans la famille succède à la prise en charge
dans une structure collective, ce retour à la case départ est vécu par tous comme un
échec collectif.
En 2004, 72,5 % des personnes rencontrées par le Secours catholique habitaient
dans un logement stable ; elles étaient 75,6 % dans cette situation en 2000. On sait
de plus que logement stable ne signifie pas confort de logement.
Dans son rapport de 2005, la Mrie rappelle que, de 2000 à 2003, on a assisté à
une baisse de la mobilité dans le parc social en Rhône-Alpes, au ralentissement de
la construction, et à une accentuation des démolitions. L’Observatoire de la
demande de logement social (Odelos) fait état d’une reprise de la demande de logements sociaux, et les données collectées à partir des sources Fnaim ou Observatoire
des loyers de la région parisienne (Olap) font état de fortes hausses des loyers sur
Grenoble et Lyon. Enfin, le rapport de la Mrie montre que la relance de la production
de logement social se fait au détriment de la réhabilitation. En Rhône-Alpes comme
ailleurs, la tension est vive sur le marché du logement. En 2004, cette région a enregistré 603 expulsions locatives effectuées par la force publique ; il s’agit du niveau le
plus élevé, en hausse de 31 % par rapport à l’année précédente.
La situation est rendue encore plus complexe par la saturation des dispositifs
d’hébergement transitoires. Cela explique le constat d’un doublement des appels
du 115 dans le Rhône, et une augmentation d’un tiers de ces appels dans l’Isère.

L’accès à l’emploi
L’analyse de la population accueillie par le Secours catholique montre que 22 %
des mères isolées travaillent. Les 78 % restantes, dont plus de la moitié sont au chômage non indemnisé, n’ont pas accès à l’emploi pour des raisons qui souvent se
cumulent: problèmes de garde d’enfant, difficulté à articuler vie professionnelle et vie
quotidienne, prise en charge de l’éducation des enfants… Pour les couples avec deux
enfants, la situation est un peu différente puisque 28 % des demandeurs ont un emploi,
même si l’on note qu’ils étaient 31 % dans cette situation en 1999. 39 % des demandeurs sont au chômage, dont un peu plus de la moitié sont des chômeurs indemnisés,
donc plus proche de l’emploi. S’agissant des couples avec trois enfants, le Secours
catholique constate un éloignement par rapport au travail entre 1999 et 2003. Ainsi, en
1999, les demandeurs inactifs étaient de 31 % et les personnes au chômage non
indemnisé de 11 %; en 2003, ces taux sont respectivement de 38 % et de 16 %.
Ces mouvements se poursuivent sur les toutes dernières années. Ainsi, parmi les
demandeurs du Secours catholique, 20,1 % avaient un travail en 2002 ; ils ne sont
plus que 17,5 en 2004. 38,2 % étaient au chômage en 2002, dont 21 % non indemnisés ; en 2004, ils sont respectivement 43,6 % et 27,2 % dans ces situations.
Entre emploi et non-emploi, le rapport de la Mrie rappelle qu’il existe une sorte
de zone grise du « mal-emploi », si l’on décompte les demandeurs d’emploi des
catégories autres que les demandeurs d’emploi à la recherche d’un emploi à temps
plein, dont la Mrie constate qu’elles sont toutes en progression entre 2003 et 2004.
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À cela, il faut ajouter, source de précarisation croissante, l’augmentation régulière de
la part des embauches en Cdd dans les établissements de plus de 10 salariés en
Rhône-Alpes et la reprise de l’intérim.
La Mrie, en lien avec le pôle expertise régional des Caf Rhône-Alpes, a complété
ces données quantifiées par une étude relatant des récits de vie quotidienne de personnes actives et pauvres qui montre, dans cette zone de « mal-emploi », l’hétérogénéité des situations. On y rencontre Mme G., jeune diplômée de psychologie,
psychologue à 25 % en Cdi dans un hôpital depuis trois ans pour un revenu d’environ 500 euros par mois, travail qu’elle cumule au noir comme vendeuse chez une
fleuriste. Il y a aussi Géraldine et Gilles, deux intermittents du spectacle, comme
7 681 autres, affiliés au Guichet unique spectacle occasionnel, où encore ce couple
venu de la Réunion avec un enfant en bas âge qui vit avec 350 euros par mois, ou
ce garçon sourd, ou encore cette femme caissière qui commence à 10 heures,
arrête son poste à 14 heures, pour le reprendre de 16 heures à 20 heures avec deux
coupures. Les auteurs du rapport rappellent enfin la question des travailleurs pauvres en prison, dont le salaire net est en moyenne inférieur à 250 euros par mois.

Les fragilisations de l’accès à la santé
Tableau 5
Évolution des droits potentiels à la couverture maladie entre 2001 et 2004 (en %)
2001
41,0
50,0
9,0

Assurance maladie
Ame
Aucun droit

2002
37,0
53,0
10,0

2003
37,1
53,7
9,2

2004
35,9
45,1
19,0

Source : Rapport de l’Observatoire de l’accès aux soins de Médecins du monde 2005.

81 % des patients de Médecins du monde devraient théoriquement bénéficier d’une
couverture maladie. En fait, c’est 80 % des consultants qui se présentent sans aucun
droit ouvert. Ce décalage concerne principalement les bénéficiaires potentiels de l’aide
médicale d’État, qui sont plus de 92 % à ne pas faire valoir leurs droits. S’agissant des
difficultés d’accès aux soins, le rapport 2004 de cette association insiste sur l’absence
d’information des étrangers sur le système de soins français. Il semble également que
les étrangers fassent assez fréquemment l’objet de refus de soins. Enfin, la question de
l’obligation de domiciliation constitue un obstacle réel. Médecins du monde demande,
depuis 2000, la suppression de l’obligation de domiciliation pour l’ouverture d’une couverture maladie et son remplacement par une simple adresse postale permettant d’envoyer les documents aux personnes concernées.
Le dernier rapport montre également le durcissement des pratiques administratives. La réforme de l’Ame obligeant le demandeur à prouver sa présence en France
au cours des trois mois qui précèdent la demande de prise en charge constitue un
frein et la porte ouverte à des pratiques différentes d’une institution à l’autre.
Médecins du monde insiste également sur les conséquences des discours qui
décrivent les demandeurs d’aide en termes de profiteurs, conséquences qui sem-
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blent se faire sentir tout particulièrement lors de l’accueil dans les différents guichets
auxquels se présentent les personnes en difficulté.
Les difficultés d’accès aux soins ne concernent pas que les étrangers des consultations de Médecins du monde. La Mrie, analysant le travail de travailleurs sociaux d’un
secteur psychiatrique du nord de l’Isère, montre que les pathologies classiques –
schizophrénie, psychose – restent stables, mais que les travailleurs sociaux voient
arriver beaucoup de jeunes, d’adolescents en grande souffrance, aux origines sociales
mélangées, des personnes ayant fait des tentatives de suicide, des gens en situation
professionnelle précaire, isolés, incapables de vivre seuls ou encore des personnes en
grande dépendance (alcoolisme et toxicomanie). Il semble que l’étiquetage psychiatrique constitue, de plus en plus, un blocage pour le retour dans le droit commun.

Tensions et inégalités : le Bip 40
Nous avons évoqué plus haut l’indicateur composite du Réseau d’alerte sur les
inégalités. Cet indicateur rassemble des informations sur les inégalités, mais
témoigne des tensions qui traversent la société française. Son évolution à la hausse
est tirée par l’augmentation du chômage et de la précarité de l’emploi, les tensions
sur le logement mesurées ici par les demandes d’expulsions. C’est dans le domaine
de la justice que les évolutions sont particulièrement fortes : le taux d’incarcération
est le plus élevé de ces dernières années, ainsi que l’augmentation de la proportion
de personnes en détention provisoire. Selon cet indicateur, les inégalités en matière
de réussite scolaire, les écarts d’espérance de vie entre les catégories sociales se
sont accentués ces toutes dernières années. Enfin, les revenus financiers occupent
une place importante dans le revenu des ménages et la part des ménages imposés
à l’Isf n’a jamais été aussi élevée.
Cet indicateur agrège des données très diverses, dont certaines relèvent d’une
construction des inégalités dans la société française. C’est le cas, par exemple, des
données sur l’éducation : l’accès au baccalauréat, les sorties du système éducatif,
les inégalités de niveau en français et en mathématiques, la proportion d’enfants de
cadres par rapport aux enfants d’employés dans les classes préparatoires aux
grandes écoles. Les données portant sur les inégalités de revenus et de fiscalités
sont en très forte hausse, allant d’un indice de score 4 en 1991 à 9 en 2003, ce qui
est, par ailleurs, contradictoire avec les résultats de nombreux travaux sur l’évolution
des inégalités dans le long terme.
D’autres séries de données traduisent davantage des tensions et des ruptures à
l’œuvre dans la société française. C’est le cas, par exemple, pour la justice, dont l’indicateur est construit en regroupant des taux d’incarcération, de détention provisoire et de la part des condamnés à des peines de plus de cinq ans, ainsi que du
taux de reconnaissance des demandes de statut de réfugiés.
Comme d’autres indicateurs très synthétiques, le Bip 40 présente les avantages et
les inconvénients des agrégations de données. Au rang des premiers, on note sa facilité d’utilisation militante et son pouvoir de conviction ; au rang des seconds, on s’interrogera sur la complexité et la faible lisibilité des pondérations et sur le sens d’un
regroupement de données aussi fortement hétérogènes tant dans leur signification
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que dans leur mode de construction. Il présente sans doute aussi l’intérêt de relancer
un débat sur la construction des indicateurs de pauvreté et surtout d’inégalité.

Des associations actives en matière d’observation
Les formes d’intervention des associations en matière d’observation sont assez
différentes. Elles vont de la simple compilation des données disponibles à l’organisation de véritables services statistiques internes et, dans quelques cas, à la création de véritables observatoires dotés de fonctions d’étude et de recherche. Si cette
professionnalisation, y compris dans la durée, des outils statistiques est une constante de quelques associations, elle ne leur interdit cependant pas de rester fidèles
à leurs objectifs, d’une part en recherchant des modalités de construction des données qui fassent davantage sens pour leurs adhérents et bénéficiaires et, d’autre
part, en mettant ces informations au service de leurs convictions.

Des associations fonctionnant comme des observatoires
Des associations se sont constituées ou ont constitué de véritables observatoires. C’est le cas de la Mrie. Association loi 1901 depuis 1992, la mission régionale
d’information Rhône-Alpes sur l’exclusion soutient la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion en Rhône-Alpes en développant :
– une fonction d’observation et de veille ;
– une fonction d’étude et d’animation de la réflexion ;
– une fonction de sensibilisation des décideurs ;
– une fonction de communication.
La Mrie diffuse un rapport annuel, La Lettre de la Mrie, et de nombreux rapports
d’étude et de recherche. De très nombreuses informations sont disponibles sur son
site.
Des associations se sont dotées de véritables outils professionnalisés d’observation et de synthèse des informations à usage interne, mais aussi externe. On
pense ici à l’Institut de recherche et de formation aux relations humaines (Irfrh),
organisme du mouvement Atd quart monde,
Des associations ne produisent pas directement de données statistiques, mais
font office d’observatoire dans leurs domaines d’intervention en rassemblant, dans
un même espace ou dans une même publication, les dernières données disponibles sur un sujet. C’est le cas, par exemple, du rapport annuel du Forum réfugiés,
dont les quatre derniers rapports annuels sont disponibles sur un site internet. On
retrouve dans ce rapport une reprise de données statistiques de l’Unhcr4, portant
sur les demandes d’asile en Europe pour les années 2003-2004. Des informations
et des données chiffrées proviennent du Conseil européen pour les réfugiés et les
exilés. Pour la France, les informations utilisées proviennent du rapport d’activité de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra).

4. Unhcr, Asylum Levels and Trend in Industrialized Countries, Genève, mars 2005.
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D’autres associations ont fait le choix de faire vivre des observatoires. C’est le
cas, par exemple, de Médecins du monde, qui a créé en 2000 l’Observatoire de
l’accès aux soins de la mission France et dont les objectifs sont les suivants :
– soutenir le témoignage de Médecins du monde auprès des acteurs politiques,
institutionnels et professionnels de santé pour améliorer l’accès aux soins des
populations vivant dans la précarité ;
– repérer les populations en difficulté d’accès aux soins et alerter ;
– rendre compte aux équipes mobilisées de leur travail au quotidien et soutenir
l’analyse des problèmes rencontrés par les patients pour améliorer les pratiques.
Sans aller jusqu’à parler de véritable professionnalisation de la fonction d’observation qui reste parfois prise en charge par des bénévoles, on note que la qualité de
l’information fournie peut faire l’objet de contrôles à intervalles réguliers et surtout
que cette fonction de remontée d’informations, pour être comprise par les bénévoles de terrain, doit faire l’objet de campagnes d’explication et souvent de justification.
Cette professionnalisation peut aussi apparaître dans le recours à des appuis et
des expertises externes. C’est le cas, par exemple, lorsque la mission France de
Médecins du monde confie à l’observatoire régional de la santé de Midi-Pyrénées le
traitement et l’analyse de ses données. L’observatoire du Samu social de Paris a
pour objectif « d’établir une typologie des publics, d’observer leurs conditions de vie
et d’analyser leurs besoins et attentes relatifs à la santé physique et psychique, à
leur situation sociale5 ». S’appuyant sur les données recueillies lors de l’activité des
services du Samu social de Paris, mobilisant les informations du 115 et procédant à
des études ponctuelles, cet observatoire mobilise une équipe pluridisciplinaire de
quatre personnes. En 2004, le chantier clef de cet observatoire a porté sur la prise
en charge de l’épilepsie chez les personnes en grande précarité, de nombreux travaux méthodologiques, une étude exploratoire sur les cas d’hypothermie décelés
par les équipes mobiles de nuit du Samu social de Paris en 2003. De très nombreuses études, en cours sur la vie affective et sexuelle des personnes sans abri, le
recours aux soins gynécologiques des femmes en grande précarité. Une étude
exploratoire sur les perceptions et les motivations des personnes sans domicile
n’utilisant pas des structures d’hébergement collectif d’urgence montre que la nonutilisation des services d’hébergement collectif résulte d’un véritable choix.

Le souci de produire des informations territorialisées
L’observatoire national du numéro d’urgence 115 produit régulièrement des
informations sur la répartition des appels par département, mais les modalités de
construction de l’information empêchent toute lisibilité géographique départementale des variations des appels. Consciente de ces insuffisances, la Fnars souhaite
encourager le développement d’observatoires régionaux, voire interrégionaux, en

5. Observatoire du Samu social de Paris, Médecins du monde, Rapport 2004, p. 14.
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utilisant la fiche d’appel qui sert aujourd’hui de base à la collecte des informations,
mais également en créant de nouveaux outils.
Le Secours catholique a fait le choix d’une présentation régionale des informations dont il dispose. Ces résultats se traduisent par la présence, dans le rapport
annuel, d’une fiche commentée par région présentant les résultats sur les trois dernières années. Cette fiche fait l’objet d’un commentaire décrivant la situation régionale. Les auteurs du rapport indiquent la fragilité plus grande de la représentation
de la pauvreté à cet échelon territorial et s’interdisent toutes comparaisons interrégionales.
Parmi les expériences de territorialisation les plus développées, la mission régionale Rhône-Alpes d’information sur l’exclusion constitue un exemple abouti d’animation locale de réseaux d’informateurs et de compilation de données locales, ainsi
que de traitement local de données nationales, tout en préservant un discours militant fait d’indignations devant les situations de pauvreté et de critiques des politiques économiques et sociales.

Des chiffres faisant sens
L’intérêt des travaux associatifs réside aussi dans la recherche d’une meilleure
adéquation entre la perception de la pauvreté, de la précarité et de l’exclusion, et les
indicateurs qui permettent de décrire ces phénomènes. De ce point de vue, le
dixième rapport de la Fondation abbé Pierre pour le logement des défavorisés propose un tableau de bord du « mal-logement » comprenant cinq indicateurs qui peuvent décrire effectivement des situations tout en faisant sens pour les personnes
concernées. Ces indicateurs, déclinés en 27 tableaux, sont les suivants :
– l’absence de logement ;
– les difficultés d’accès au logement ;
– le manque de confort et l’insalubrité ;
– les difficultés du maintien dans le logement ;
– la mobilité difficile et l’assignation à résidence.
Cette démarche de recherche d’indicateurs qui puissent faire sens pour les personnes en difficulté se retrouve dans les travaux impulsés par Atd quart monde et la
Mrie. La démarche sans doute la plus aboutie dans cette direction figure dans le
compte rendu d’un programme de recherche soutenu par l’Union européenne. La
Mrie a assuré la partie française d’un programme de recherche engagé dans cinq
pays, coordonné par le réseau Eapn (European Anti Poverty Network) et visant à intégrer dans la construction des indicateurs de pauvreté les perceptions des personnes
en situation de précarité et de pauvreté. Ce travail a donné lieu à un rapport disponible à la Mrie. Les indicateurs proposés portent sur l’approche de la pauvreté par le
revenu et les conditions d’existence et valorise des indicateurs sur l’autonomie (taux
de dépendance aux prestations sociales), la capacité à faire valoir ses droits, la qualité de la vie. D’autres indicateurs portent sur l’emploi et la formation. Il s’agit de
mesurer l’instabilité des situations de travail et de vie, l’insuffisance et l’inadaptation
de l’offre, l’épreuve humaine que constitue la recherche d’emploi, la souffrance au
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travail. Enfin, un troisième groupe d’indicateurs porte sur le droit au logement et
intègre des propositions d’indicateurs sur la privation de domicile personnel, le poids
financier du logement, le sentiment de « non-choix », la qualité de l’habitat.
Au-delà du sens pour les personnes elles-mêmes, on ne peut oublier que les statistiques associatives s’inscrivent dans une perspective militante de changement
social. Au fil des années, on a pu constater un véritable supplément de maturité
dans la pratique associative du chiffre. Il ne s’agit jamais, dans les travaux analysés
ici, de faire apparaître des sources artificiellement grossies pour attirer l’attention
des médias et des pouvoirs publics en pesant dans les débats sociaux et politiques.
En revanche, l’objectif est clairement de rassembler des informations chiffrées pour
appuyer un ensemble de démonstrations. Les analyses conduites par la Fondation
abbé Pierre sur les limites et les risques des programmes de démolition, sur la difficulté à mettre en œuvre les programmes annoncés de construction de logement
sociaux dans le cadre du programme de cohésion sociale et l’analyse des choix
économiques qui renforcent l’exclusion s’appuient sur des informations chiffrées,
rassemblées et analysées par cette fondation. La fonction d’interpellation du chiffre
n’est jamais absente, faisant le constat d’une baisse effective relativement générale
des consultations médicales. Médecins du monde se réjouit de ce retour d’une part
des patients dans le droit commun de l’Ame et de la Cmu, mais note que « les modifications législatives et réglementaires restreignant l’accès aux soins des plus précaires entraînent déjà des refus de soins6 ». Le chiffre renforce la conviction et la
puissance de la démonstration. Il n’est pas un masque.

Conclusion
Au terme de ce parcours dans les statistiques associatives, on notera que les
efforts développés depuis parfois une dizaine d’années ne se relâchent pas et que
non seulement les associations engagées dans cette dynamique de production et
de diffusion de données chiffrées n’abandonnent pas cette démarche, mais que de
nouvelles initiatives apparaissent au fil des événements comme en témoignent l’engagement d’une enquête des associations sur la solitude des personnes âgées7 ou
encore les projets de la Fnars de structuration de leurs outils statistiques. Accentuant ce mouvement, on constate une véritable professionnalisation des démarches
engagées, professionnalisation qui se traduit par une croissance de l’expertise technique et scientifique, interne ou externe, des organismes engagés dans cette
démarche d’utilisation de données qualitatives et quantitatives.
Au fur et à mesure de ce développement, les associations souhaitent compléter
des démarches ascendantes de collecte et de traitement des informations pas une
démarche descendante de restitution aux acteurs de terrain. La question de la territorialisation semble devenir plus importante pour les associations qui engagent sur
6. Médecins du monde, Rapport 2004, p. 14.
7. Groupe interassociatif personnes âgées, Enquête sur l’isolement et la vie relationnelle des personnes âgées en
France, septembre 2005, Les Petits Frères des pauvres.
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ce terrain des partenariats avec certaines caisses d’allocations familiales, voire avec
l’Insee et les administrations sociales et sanitaires ou les différents services déconcentrés de l’État. Au-delà de la seule transmission d’informations, dans la perspective d’une meilleure intervention locale, se pose alors la question de disposer de
données fiables dans des délais plus courts. Les propositions des Caf sont alors les
bienvenues, mais la question de la jonction entre une approche en termes de bas
revenus et une approche en termes de seuil de pauvreté reste mal résolue.
On pourrait aussi considérer davantage que les associations, en raison de leur
proximité au terrain et à leurs rencontres fréquentes avec les personnes en difficulté,
jouent un rôle de veille avancée en repérant des comportements émergents, des
atteintes et des risques nouveaux. Les statistiques associatives sont d’autant plus
aptes à rendre compte de ces phénomènes qu’elles conjuguent une approche
quantitative et une démarche qualitative. Cette double dimension constitue leur
intérêt majeur. Cette fonction de veille avancée sera d’autant plus utilisable qu’elle
trouvera des formes d’organisation lui permettant de restituer ces informations. On
peut penser que l’Onpes pourrait s’engager plus fortement dans cette direction ; sa
structure tripartite lui en donne les moyens et la légitimité.

Sources
Sources Internet utilisées
– www.atd-quartmonde.org
– www.banquealimentaire.org
– www.bip40.org
– http://.comede.free.fr
– www.fapil.net
– www.fnars.org
– www.fondation-abbe-pierre.fr
– www.forumrefugies.org
– www.inegalites.fr
– www.medecinsdumonde.org
– www.mrie.org
– www.petitsfreres.asso.fr
– www.revuequartmonde.org
– www.samusocial-75.fr
– www.secours-catholique.asso.fr
– www.uniopss.asso.fr
– www.eapn.org
– www.secourspopulaire.asso.fr
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2003-2005 : le chômage se stabilise
à un niveau élevé
Olivier Monneraye, Roselyne Merlier (Dares)

deux années de forte dégradation à la suite du retournement
conjoncturel de mi-2001 et de la persistance d’une croissance économique faible, la situation du marché du travail se stabilise à partir du milieu
de l’année 2003, à un niveau élevé de chômage. Le taux de chômage passe
ainsi de 9,3 % à 9,8 % sur le premier semestre 2003, puis atteint 10 % fin
2003, niveau qu’il conserve tout au long de l’année. Le début de l’année 2005
est marqué par de nouvelles turbulences. Le taux de chômage augmente jusqu’à 10,2 % au premier trimestre 2005, puis amorce un léger recul au
deuxième trimestre.

A

PRÈS

En attendant le retour de la croissance, l’emploi stagne
En 2003, la conjoncture économique connaît un point bas. Le produit intérieur
brut ne progresse que de 0,8 % après une année 2002 déjà atone (+ 1,2 %). Dans
ce contexte dégradé, l’emploi subit une contraction inédite depuis dix ans. L’emploi
salarié des secteurs marchands non agricoles recule de 53 000 postes, après une
hausse fortement ralentie en 2002 (+ 23 000). En 2003, l’emploi tertiaire du secteur
privé, habituellement très dynamique, croît modestement (+ 20 000) et ne suffit plus
à compenser la dégradation de l’emploi industriel qui se poursuit (- 110 000).
En 2004, la croissance retrouve un rythme plus élevé, + 2,3 %, sans que cela soit
suffisant pour profiter pleinement à l’emploi, du fait d’un maintien de gains de productivité par tête élevé. L’emploi salarié des secteurs marchands non agricoles progresse de 5 000 postes. La reprise de l’emploi salarié marchand reflète une nette
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amélioration dans le secteur tertiaire (+ 75 000) et une moindre dégradation dans
l’industrie (- 93 000).
En 2003 et 2004, le recul du nombre de bénéficiaires de contrats aidés, marchands et non marchands, a un effet défavorable sur l’évolution de l’emploi
(- 100 000 en 2003, - 80 000 en 2004) (cf. contribution Leclair).
Le début de l’année 2005 est marqué par un nouveau ralentissement économique et une stagnation de l’emploi.

300 000 demandeurs d’emploi supplémentaires en deux ans
En 2003, le nombre de chômeurs au sens du Bit (cf. encadré 1) a fortement progressé, + 190 000. En 2004, il se stabilise, n’augmentant que de 5 000. Fin 2004,
2 730 000 personnes sans emploi étaient à la recherche d’un travail et immédiatement disponibles pour travailler (en données corrigées des variations saisonnières).
Le ralentissement de la croissance de la population active, pour des raisons
d’abord démographiques, a permis de limiter les effets de la mauvaise situation de
l’emploi. En 2004, ce ralentissement est accentué par les départs anticipés en retraite
des salariés (cf. encadré 3) ayant eu des carrières professionnelles longues, en
application de la loi portant réforme des retraites de 2003 (90 000 personnes auraient
profité de cette disposition en 2004). Le taux de chômage augmente ainsi de 0,7 point
en 2003, pour atteindre 10 %, niveau qu’il conserve tout au long de l’année 2004.
Graphique 1
Évolution mensuelle du nombre de demandeurs d’emploi selon les différents types
de définitions
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Source : Stmt-Dares, Anpe.

Fin 2004, 2513000demandeurs d’emploi sont inscrits à l’Anpe, disponibles pour
travailler et à la recherche d’un contrat à durée indéterminée à temps plein (Defm de
catégorie 1, indicateur habituellement utilisé pour suivre l’évolution conjoncturelle du
chômage). Après une hausse de 142000 en 2003, leur effectif baisse de 2000 en 2004.
Alors que, en 2003, la hausse du nombre de Defm de catégorie 1 (cf. encadré 1)
était alimentée par une croissance soutenue des nouvelles inscriptions à l’Anpe
(cf. tableau 1), le nombre d’entrées au chômage en catégorie 1 a baissé de 0,4 % en
2004, contribuant ainsi à sa stabilisation. Les sorties du chômage ont augmenté en
2004 (+ 1,3 %), mais dans une moindre mesure qu’en 2003 (+ 2,9 %).

94

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

2003-2005 : le chômage se stabilise à un niveau élevé

Tableau 1
Évolution annuelle des flux d’entrée et de sortie du chômage
(catégorie 1, données brutes en pourcentage)
Dont :
Entrées
en chômage

Licenciement
économique

Fin de Cdd

Sorties
du chômage

1999-1998

-2,4

-9,1

-3,9

+1,3

2000-1999

-4,3

-13,8

-5,7

+0,2

2001-2000

+5,1

+3,7

+2,0

-6,6

2002-2001

+6,4

+24,1

+2,0

+4,7

2003-2002

+4,2

-19,7

+2,3

+2,9

2004-2003

-0,4

-12,0

-1,8

+1,3

4 529 038

178 851

1 198 238

4 260 633

Effectifs 2004

Source : Stmt-Dares, Anpe.
Lecture : Au cours de 2004, le volume d’entrées enregistrées diminue de 0,4 % par rapport à celui enregistré en 2003.

Si l’on ajoute aux demandeurs d’emploi de catégorie 1 les demandeurs d’emploi à la recherche d’un contrat à durée déterminée ou d’un emploi à Cdi à temps
partiel (Defm de catégorie 1, 2, 3 sans activité réduite, cf. encadré 1), ce sont
2 760 000 demandeurs d’emploi qui sont inscrits à l’Anpe. Leur nombre a connu des
évolutions similaires à celui du chômage Bit, avec une forte progression en 2003
(+131 000) et une légère baisse en 2004 (-19 000).
En revanche, le nombre total de demandeurs d’emploi inscrits à l’Anpe (avec ou
sans activité réduite, soit dans les catégories 1, 2, 3, 6, 7 ou 8, cf. encadré 1) a augmenté beaucoup plus et a poursuivi sa hausse en 2004, mais de façon plus ralentie.
Il progresse ainsi de 200 000 en 2003 et de 100 000 en 2004, soit 300 000 chômeurs
de plus, en deux ans. À la fin de l’année 2004, ils sont 3 948 000.
Graphique 2
Pratique de l’activité réduite selon type d’activité (en milliers, cvs)
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Ce décalage s’explique par la forte progression de l’activité réduite à partir du
milieu de l’année 2003 (cf. graphique 2). Celle-ci est très marquée en 2004. La pratique de l’activité réduite correspond souvent à des emplois courts, à temps partiel,
Cdd, missions d’intérim ou travail occasionnel. Elle permet aux demandeurs d’emploi de ne pas rester éloignés du marché du travail. Tremplin vers l’emploi ou enfermement dans le sous-emploi, ses effets restent mal connus. En décembre 2004,
1 188 000 demandeurs d’emploi inscrits à l’Anpe avaient eu une activité réduite au
cours du mois, pour un nombre d’heures total équivalant à près de 700 000 emplois
à temps plein.

Les écarts de chômage entre hommes et femmes
se réduisent plus faiblement
De juin 2003 à juin 2005, 15 000 hommes supplémentaires sont inscrits comme
demandeurs d’emploi en catégorie 1 (données cvs). Les femmes sont 37 000 de
plus sur la même période. Alors qu’au cours de la période précédente la remontée
du chômage touchait davantage les hommes, l’amélioration du marché du travail a
permis de contenir la hausse du nombre de demandeurs d’emploi des deux sexes,
réduisant ainsi les écarts de progression (cf. graphique 3).
Les taux de chômage ont également progressé entre juin 2003 et juin 2005 de
manière moins soutenue, passant de 8,8 % à 9,2 % pour les hommes et de 11,0 %
à 11,1 % pour les femmes. L’écart homme/femme d’exposition au risque du chômage continue donc de diminuer. Cette évolution est liée à une meilleure résistance
de l’emploi dans le secteur tertiaire, qui est davantage féminisé. Ces inégalités face
au chômage concernent également d’autres catégories de public comme les immigrés. En 2004, leur taux de chômage s’élevait à 17,4 % contre 17,9 % en 2003
(source Insee, enquête Emploi).
Graphique 3
Évolution mensuelle du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 1 par sexe
(données cvs)
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Le chômage de longue et très longue durée progresse
dans toutes ses composantes
En juin 2005, 767 000 demandeurs d’emploi de catégorie 1 sont inscrits depuis au
moins un an. Parmi eux, 300 000 le sont depuis au moins deux ans. Le chômage de
longue durée a poursuivi sa hausse de juin 2003 à juin 2005 (cf. graphique 4). Le
nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 1 inscrits depuis plus d’un an s’est
accru de 56 000. C’est le nombre de chômeurs de longue durée (deux à trois ans)
qui a progressé de façon significative (+ 25 000), alimenté par l’afflux d’entrées des
années 2002 et 2003. Le niveau de chômage de longue durée est en effet le reflet
décalé dans le temps des inscriptions de la période précédente. Le nombre de chômeurs de très longue durée (>3 ans) a également progressé, contrairement à la
période antérieure (2001-2003) où il bénéficiait encore du ralentissement des inscriptions avant 2001. Avec 31 % des inscrits en juin 2005, la part des chômeurs de longue
durée de catégorie 1 a légèrement augmenté par rapport à juin 2003 (29 %).
Graphique 4
Évolution du chômage de longue durée des Defm cat. 1 (en milliers cvs)
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Le chômage indemnisé progresse moins vite que le chômage
non indemnisé
En juin 2005, 2 480 000 personnes reçoivent une indemnisation au titre du chômage ; c’est 20 000 demandeurs d’emploi indemnisés de plus en deux ans. Parmi
eux, 82 % relèvent du régime d’assurance chômage géré par l’Unedic, en baisse de
0,2 % sur deux ans. Les autres relèvent du régime de solidarité financé par l’État, qui
lui progresse de 6 %.
Le nombre de demandeurs d’emploi indemnisés au titre de l’assurance chômage s’est fortement accru jusqu’à fin 2003, dépassant les 2 700 000, avant de s’infléchir au cours de l’année 2004. Cette croissance du stock d’allocataires s’est donc
surtout réalisée en 2003, sous l’effet conjugué du ralentissement de la croissance et
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de l’allongement de la durée de chômage. Elle n’est plus due à une augmentation
des effectifs entrant dans l’allocation de retour à l’emploi. En effet, en 2003, le
nombre d’entrées en indemnisation diminue pour la première fois depuis trois ans.
Les demandeurs d’emploi ont moins facilement réussi à se constituer des droits à
indemnisation du fait de la dégradation continue du marché du travail et du durcissement des conditions d’accès à l’indemnisation (cf. encadré 2).
En 2004, la tendance s’inverse pour les mêmes raisons ; les demandeurs d’emploi accèdent plus difficilement à l’indemnisation et font plus souvent l’objet d’un
rejet de dossiers pour droits insuffisants. Les allocataires sortent, quant à eux, plus
vite du fait de la réduction des durées d’indemnisation.
Le nombre d’allocataires du régime de solidarité, après une baisse sur la période
précédente, augmente légèrement (+ 20 000) entre juin 2003 et juin 2005, alimenté
par la hausse du chômage de longue durée et par la montée en charge de la nouvelle allocation équivalent retraite. Une partie des bénéficiaires de l’allocation de
solidarité spécifique basculent en effet vers cette allocation, qui prend en charge
36 000 allocataires en juin 2005.
Le taux de couverture des demandeurs d’emploi par les allocations chômage1 au
31 décembre 2004 est de 61,5 %. Il diminue à nouveau après le pic atteint en 2003
avec 63,9 % (cf. graphique 5).
Graphique 5
Taux de couverture des régimes d’indemnisation du chômage
(données brutes au 31 décembre)
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Note : Rac = régime d’assurance chômage ; Sol = régime de solidarité.
Source : Unedic, Dares.

1. Cet indicateur est le rapport entre le nombre de personnes indemnisées au titre du chômage et celui des personnes
potentiellement indemnisables (cf. encadré 1).

98

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

2003-2005 : le chômage se stabilise à un niveau élevé

Cette baisse est la conséquence d’une plus faible augmentation du nombre de
demandeurs d’emploi indemnisés par rapport à celle de la population potentiellement indemnisable. Cette dernière croît de plus de 240 000 sur deux ans, soit une
hausse de + 6 % contre + 1 % pour la population indemnisée. Cette évolution est
imputable à la diminution du taux de couverture de l’assurance chômage.
Il faut y voir l’effet de la réforme des filières intervenues en 2003 restreignant les
conditions d’accès et de durée à l’indemnisation, allié à une conjoncture peu favorable pour se constituer des droits.

Encadré 1
Définitions

Les catégories de demandeurs d’emploi
Les demandes d’emploi en fin de mois (Defm) sont classées par catégories, définies à partir du type
de contrat de travail recherché et de l’activité éventuelle du demandeur au cours du mois
d’observation.

Type de contrat recherché

Cdi, temps plein
Cdi, temps partiel
Cdd, intérim

Demandeurs réputés
immédiatement disponibles :
demandeurs n’ayant exercé aucune
activité + demandeurs ayant exercé
une activité réduite d’au plus
78 heures dans le mois

Demandeurs réputés
non immédiatement
disponibles :
demandeurs ayant exercé
une activité réduite de plus
de 78 heures dans le mois

Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3

Catégorie 6
Catégorie 7
Catégorie 8

Le potentiel indemnisable
Les personnes ayant vocation à percevoir des allocations chômage sont les demandeurs d’emploi en
recherche effective d’un nouvel emploi. L’inscription est en effet une des conditions du bénéfice d’une
allocation. Cela étant, des personnes reçoivent des indemnités chômage sans pour autant devoir
s’acquitter de l’obligation de recherche d’emploi. Il s’agit des dispensés de recherche d’emploi (Dre),
qui remplissent une des conditions suivantes : allocataires de l’allocation équivalent retraite (Aer),
personnes de plus de 55 ans allocataires de l’allocation de solidarité spécifique (Ass), allocataires de
l’allocation de retour à l’emploi (Are) âgés de plus de 55 ans et qui totalisent 160 trimestres au moins
de cotisations à l’assurance vieillesse ou allocataires de l’Are âgés de plus de 57 ans et demi.
Le « potentiel indemnisable » est donc constitué de l’ensemble des demandeurs d’emploi des
catégories 1,2,3 et 6,7,8, auxquelles s’ajoutent les Dre. Le « taux de couverture » est le rapport du
nombre d’allocataires sur le potentiel indemnisable.

Les chômeurs au sens du Bit
La définition fait intervenir trois conditions :
– être sans emploi (défini au sens le plus large) ;
– être disponible (dans les quinze jours) ;
– être à la recherche effective d’un emploi (avoir effectué un acte de recherche au cours du mois).
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Encadré 2
La réforme des filières
À partir du 1er janvier 2003, le nombre de filières distinctes est réduit, passant de 8 à 4. Les filières
« longues », notamment celle qui correspond à 14 mois travaillés dans les 24 derniers mois et qui
concerne environ la moitié des personnes admises dans le système indemnitaire, sont sensiblement
raccourcies (par exemple de 30 à 23 mois pour les nouveaux chômeurs de moins de 50 ans). La
réforme s’applique aux nouveaux demandeurs d’emploi dès le 1er janvier 2003. En revanche, les personnes qui étaient indemnisées antérieurement ne devaient entrer dans le nouveau système, le cas
échéant, qu’au 1er janvier 2004. L’application de ces nouvelles durées d’indemnisation s’est avérée
temporaire avec la réintégration dans les anciennes filières de ces demandeurs d’emploi communément qualifiés de « recalculés ».
Les durées d’indemnisation pour les allocataires admis avant le 1er janvier 2003
Filière

Activité :
le demandeur
d’emploi
a travaillé…

1

2

3-4

243 jours
ou 1 213 h
(8 mois) au cours
122 jours 182 jours des 12 derniers mois
ou 606 h ou 910 h
(4 mois) (6 mois)
au cours au cours Moins
50 ans
des 18
des 12
de 50 ans
et plus
derniers
derniers
mois
mois

Durée
122 jours 213 jours 456 jours
indemnisation (4 mois) (7 mois) (15 mois)

5-6
426 jours
ou 2 123 h
(14 mois)
au cours
des 24 derniers mois
Moins
de 50 ans

639 jours 912 jours
(21 mois) (30 mois)

7-8
821 jours
ou 4 095 h
(27 mois)
au cours
des 36 derniers mois

50 ans et 50 ans
plus
et plus

55 ans
et plus
avec 100
trimestres
d’assurance
vieillesse

1 369
1 369
jours
jours
(45 mois) (45 mois)

1 825
jours
(60 mois)

Les nouvelles filières pour les allocataires admis à partir du 1er janvier 2003
Filière

Quel que soit l’âge

Pour les 50 ans
et plus

Pour les 57 ans
et plus

A

B

C

D

Activité :
le demandeur
d’emploi
a travaillé…

6 mois (910 h)
au cours des
22 derniers mois

14 mois (2 123 h)
au cours des
24 derniers mois

27 mois (4 095 h)
au cours des
36 derniers mois

27 mois (4 095 h)
au cours des
36 derniers mois
et 100 trimestres
d’assurance
vieillesse

Durée
d’indemnisation

7 mois
(213 jours)

23 mois
(700 jours)

36 mois
(1 095 jours)

42 mois
(1 277 jours)
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Encadré 3
Préretraites et dispenses de recherche d’emploi,
aux marges du marché du travail
En 2003, les travailleurs âgés ont subi la dégradation du marché du travail comme les autres, avec
un pic d’inscription à l’Anpe. Leur situation a été ensuite moins défavorable que celle des autres tranches d’âge. En 2004, 49,6 % des 55-59 ans sont en emploi (actifs occupés au sens du Bit ; source :
enquête Emploi en continu 2004). Le taux de chômage s’établit à 7,1 % pour cette tranche d’âge.
Parmi les 528 000 chômeurs indemnisés de 55 ans ou plus, 410 000 sont dispensés de recherche
d’emploi fin 2004, en augmentation de 6 % par rapport à décembre 2003 (cette progression est comparable à celle de 2003). Parmi eux, 102 000 perçoivent l’allocation de solidarité spécifique (Ass), et
29 000 l’allocation équivalent retraite (Aer). 32 % des dispensés de recherche d’emploi sont donc
indemnisés par le régime de solidarité, les autres l’étant par le régime d’assurance chômage. Le montant brut moyen journalier pour les allocataires, entre 55 et 59 ans, est de 17,15 euros pour l’Ass, de
28,80 euros pour l’Aer, et de 39,92 euros pour le régime d’assurance (chiffres arrêtés fin 2003).
Dans l’attente de l’âge de la retraite, les dispensés de recherche d’emploi, comme les préretraités,
sont aux marges du marché du travail. Fin 2004, ils étaient en moyenne 522 000 à bénéficier d’une
dispense de recherche d’emploi ou d’une préretraite partiellement financée dans le cadre d’un dispositif de retrait anticipé d’activité (les préretraites du secteur public et les préretraites « maison » ne sont
pas prises en compte ici), contre 543 000 quatre ans plus tôt, en 2000. Cette relative stabilité masque
le fait que les dispensés de recherche d’emploi « remplacent » peu à peu les préretraités : alors que
les dispensés de recherche d’emploi représentent, en moyenne, un peu plus de 11 % de l’effectif total
de la tranche d’âge des 55-59 ans, entre 2000 et 2004, la part des préretraités est passée, dans le
même temps, de 7,6 % à 3,4 %. Toutefois, relativement à l’ensemble de la classe d’âge concernée,
qui a gonflé considérablement sous l’effet démographique du « baby-boom », la part des Dre et des
préretraités est en diminution depuis 2000 (de 19,4 % en 2000 à 14,5 % en 2004).
Les conditions d’accès aux dispositifs de préretraite ont été durcies en 2003, avec la réforme des
retraites et les objectifs du plan national d’action pour l’emploi, qui visent à favoriser le maintien des plus
âgés sur le marché du travail. Depuis janvier 2003, il n’y a plus d’admission à l’allocation de remplacement pour l’emploi (Arpe), qui avait été très sollicitée à la fin des années 1990. Depuis cette date, les
conditions d’accès à l’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi (Afsne) sont également plus
strictes et la participation financière de l’employeur a été relevée. Par ailleurs, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites abroge les préretraites progressives (Prp). Elle recentre le dispositif de cessation anticipée d’activité de certains travailleurs salariés (Cats) et met en place une taxe sur les préretraites d’entreprises. Ces dernières mesures ne sont toutefois mises en œuvre qu’à partir de 2005.
Dans ce contexte, le nombre d’entrées dans l’un des six dispositifs publics de préretraite existant a
continué de progresser en 2003, avec 61 480 nouveaux bénéficiaires, une hausse de 9 % par rapport
à 2002. Elle est essentiellement due à la progression des entrées en Cats, qui prennent partiellement
le relais de l’Arpe. En 2004, les entrées dans les dispositifs publics amorcent un repli significatif, y
compris pour les Cats : - 20 % (13 000 nouveaux bénéficiaires en 2004, après 17 000 en 2003).
En stock, le nombre de personnes relevant d’un dispositif public de préretraite continue de reculer, en
2003 comme en 2004 : elles étaient 155 000 fin 2003, et 140 000 fin 2004. À titre de comparaison,
ce nombre atteignait fin 1997 le plus haut niveau de la dernière décennie, avec 229 000 bénéficiaires.

Les politiques de l’emploi avant la mise
en œuvre du plan de cohésion sociale :
un recul des contrats aidés non marchands
peu favorable aux allocataires de minima sociaux
Marie Leclair, Béatrice Sédillot (Dares)

2003 et 2004, le repli des contrats aidés du secteur non marchand s’est
traduit par un moindre accès des allocataires de minima sociaux aux
dispositifs de politique de l’emploi. En dédiant deux de ses nouveaux
contrats à ce public, le Plan de cohésion sociale pourrait inverser cette tendance. Après un contrat aidé, la réinsertion professionnelle reste plus difficile pour les allocataires de minima sociaux. Fréquemment exposés à la pauvreté avant l’entrée en mesure, les bénéficiaires de contrats aidés voient
cependant leurs conditions de vie s’améliorer dans les mois qui suivent la
sortie. La progression du niveau de vie est à l’image de la qualité de l’insertion professionnelle : élevée après un contrat initiative emploi (Cie), elle est
plus modérée après un Ces ou un stage de formation Sife.

E

N

Les politiques de l’emploi en 2003 et 2004
Le repli des contrats aidés du secteur non marchand pèse
sur les évolutions de l’emploi et du chômage en 2003 et 2004
En 2003 et 2004, les entrées en dispositifs ciblés de politique d’emploi (contrats
aidés, stages de formation, mesures de retrait d’activité) se sont repliées, poursuivant la tendance entamée depuis 1998 : -50 000 entrées en 2004, -142 000 sur deux
ans. Fin 2004, ce sont 335 000 personnes de moins qu’en 2002 qui sont dans un
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dispositif de politique d’emploi. La diminution des entrées en contrats aidés s’est
accompagnée d’un redéploiement en direction du secteur marchand : les contrats
du secteur marchand représentaient 79 % des stocks de bénéficiaires en emplois
aidés en 2004 contre 72 % en 2002. Ce redéploiement est moins la conséquence du
dynamisme de l’emploi aidé dans le secteur marchand que du repli très marqué des
entrées dans les dispositifs du secteur non marchand.
Le nombre de bénéficiaires de contrats aidés dans le secteur non marchand
s’est réduit de près de 200 000 entre 2002 et 2004. La non-reconduction du programme Nouveaux services emploi-jeune à l’été 2002 s’est notamment traduite par
des sorties massives du programme au cours des années 2003 et 2004 : -54 000
bénéficiaires au cours de l’année 2004, -118 000 en deux ans. Les contrats aidés en
direction des publics en grande difficulté d’insertion (contrat emploi solidarité et
contrat emploi consolidé) connaissent aussi un repli marqué : -40 000 bénéficiaires
au cours de l’année 2004, -76 000 en deux ans. La très faible montée en charge du
revenu minimum d’activité non marchand et du civis associations (moins de 2 000
entrées fin 2004) ne permet pas de compenser cette baisse. Cette forte contraction
des emplois aidés du secteur non marchand contribue défavorablement aux évolutions de l’emploi et du chômage : -73 000 emplois en 2004 et +58 000 chômeurs.
Largement subventionnés, les contrats du non marchand ont en effet un rôle contrat
cyclique important (cf. encadré 1).
Le nombre de bénéficiaires de contrats aidés du secteur marchand stagne en
2004, après avoir diminué de 142 000 entre 2002 et 2003. Cette évolution est la conséquence de deux mouvements contrastés : la suppression de l’abattement à temps
partiel se traduit encore en 2004 par la diminution de 50 000 du nombre de salariés
exonérés (après – 175 000 fin 2003 sous l’effet conjugué de la suppression de l’abattement temps partiel et de l’exonération premier salarié). À l’inverse, plusieurs dispositifs connaissent une évolution dynamique. Le contrat initiative emploi (Cie) connaît
un afflux d’entrées (+40 % en 2004, +66 % sur deux ans) par suite de la réforme intervenue en 20031. Le dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise (Seje), qui
octroie depuis juillet 2002 une aide forfaitaire aux entreprises embauchant en Cdi un
jeune peu qualifié, poursuit sa montée en charge (+70 000 bénéficiaires en deux ans),
même si les entrées s’essoufflent en 2004 (-24 %). Le nombre d’apprentis s’accroît
légèrement (+2 % en deux ans), alors que les contrats en alternance, qui avaient profité de l’embellie économique en 2000, voient leurs entrées stagner dans un environnement conjoncturel morose. Le paysage de l’alternance est fortement remodelé en
fin d’année, le contrat de professionnalisation succédant à partir du 15 novembre
2004 aux contrats de qualification, d’adaptation et d’orientation.
Au total, entre 2002 et 2004, l’évolution des entrées en contrats aidés contribue
défavorablement aux évolutions de l’emploi (-106 000 en 2003 ; -77 000 en 2004) et
du chômage (+80 000 en 2003 ; +71 000 en 2004).
1. À compter du 27 juin 2003, les publics éligibles au Cie ont été élargis et la prime pour l’embauche d’un salarié
en Cie a été versée trimestriellement et non plus annuellement comme auparavant. Cette réforme a permis d’alléger
les problèmes de trésorerie des petites entreprises, principaux employeurs de Cie.
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Tableau 1
Entrées, stocks et effets emploi et chômage des politiques d’emploi de 2002 à 2004
(en milliers de bénéficiaires)
Entrées

Stocks

Effet emploi

Effet chômage

2002

2003

2004

2002

2003

2004

2002

2003

2004

2002

2003

2004

670

639

674

1 287

1 145

1 144

-35

-28

-7

27

22

5

Exo. et primes
à l’embauche
des jeunes (Seje)

49

89

68

46

93

115

6

6

3

-5

-5

-2

Exo. et primes
à l’embauche
de Cld (Cie)

61

72

101

159

150

165

-6

-1

2

5

1

-2

Autres exo.
et primes
à l’embauche (1)

87

19

22

392

215

166

-34

-35

-13

27

28

11

Aide à la création
d’entreprise (Accre)

33

45

64

30

41

59

-1

3

4

0

-2

-4

407

382

392

561

543

542

-2

-2

1

1

2

-1

Accompagnement des
restructurations (3)

21

22

14

52

57

49

2

2

-5

-2

-2

2

Insertion
par l’économique

12

11

11

47

46

49

0

0

0

0

0

0

Emploi
non marchand aidé

482

401

348

489

387

297

-9

-78

-69

7

62

55

Contrat emploi solidarité

285

250

233

144

125

110

-5

-14

-11

4

11

9

Contrat emploi
consolidé

137

118

92

134

116

91

-1

-12

-16

1

10

13

Formation des
demandeurs
d’emploi

614

621

599

504

510

495

0

0

0

25

-7

5

Emploi
marchand aidé

Contrats
en alternance (2)

Stages jeunes

203

194

192

81

78

78

0

0

0

0

2

0

Retraits d’activité

118

128

121

471

481

480

0

0

0

11

4

6

1 883

1 789

1 741

2 750

2 524

2 416

-43

-106

-77

70

80

71

Ensemble

Source : Insee, Dares, Dgefp, Unedic, Anpe. Calculs : Dares.
Champ : France métropolitaine.
Lecture : (1) : Zrr, Zru, Zfu, abattement temps partiel, exo. embauche d’un premier salarié, Ci-Rma. (2) : Contrats d’apprentissage, de qualification, d’orientation, d’adaptation, de professionnalisation. (3) : Allocation temporaire dégressive,
congé de conversion, préretraite progressive.
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Encadré 1
Effets sur l’emploi
et le chômage des dispositifs ciblés de politique d’emploi
Les effets sur l’emploi et le chômage des dispositifs ciblés de politique d’emploi sont des effets de
court terme qui ne prennent en compte que l’impact direct des politiques publiques sur le marché du
travail de l’année en cours. Ce type d’estimation permet notamment de prévoir l’incidence sur le
marché du travail d’une décision de réduction (ou d’augmentation) des crédits alloués à un dispositif
de politique d’emploi.
Les calculs s’appuient en premier lieu sur des « coefficients emploi » qui permettent d’apprécier la
proportion des embauches en contrats aidés qui correspondent à des créations nettes. Une partie
des embauches observées sont en effet des embauches qui auraient eu lieu même en l’absence de
la mesure et qui peuvent correspondre à :
– un effet d’aubaine : l’emploi aurait été créé sans la mesure et aurait concerné la même personne
ou une personne présentant les mêmes caractéristiques. Si la mesure a conduit à devancer une
embauche qui était prévue, on parle d’effet d’anticipation ;
– un effet de substitution ou de « profil » : l’emploi aurait été créé, mais la mesure a conduit à une
embauche sur le public cible (chômeur de longue durée, jeune, etc.).
Pour les mesures du secteur marchand, le calcul des « coefficients emploi » repose sur des
estimations économétriques de l’élasticité de l’emploi au coût du travail que l’on applique aux
diverses aides à l’embauche en tenant compte de leurs spécificités et des contraintes qui leur sont
éventuellement liées en matière de formation. Pour les dispositifs du secteur non marchand, on fait
l’hypothèse que les employeurs doivent respecter une contrainte de masse salariale : le financement
restant à leur charge ampute le montant disponible pour financer les autres emplois.
Les effets des dispositifs sur l’emploi sont calculés en appliquant ces coefficients aux variations de
stocks d’une année sur l’autre. Puisque le coefficient afférent au secteur marchand s’établit à 0,15
en moyenne, alors qu’il atteint 0.8 dans le non marchand, soit un rapport de 1 à 5, il faut une variation
du stock 5 fois plus grande dans le secteur marchand que dans le non marchand pour exercer le
même impact sur l’emploi.
Pour passer de l’effet sur l’emploi à l’effet sur le chômage, il convient de tenir compte de l’effet
d’appel : des inactifs rejoignent la population active du fait de l’amélioration de la situation du marché
du travail. L’effet sur le chômage est donc inférieur à l’effet net sur l’emploi. Pour les dispositifs d’aide
à l’embauche, on estime qu’un emploi net supplémentaire diminue le chômage de 0,8 unité. Les
mesures de retrait d’activité (préretraites) et les stages n’ont pas d’effet sur l’emploi, mais un effet
sur le chômage.
À moyen terme, les effets sont différents car ils prennent en compte les effets de bouclage et de
financement des mesures, ainsi que l’impact des dispositifs en termes de réinsertion des
bénéficiaires dans des emplois non aidés (qui sont nettement plus favorables dans le secteur
marchand).
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Moins de Rmistes dans les dispositifs de politique d’emploi
depuis 1998
Le repli des dispositifs ciblés de politiques de l’emploi depuis 1998 se répercute
sur le nombre de bénéficiaires de minima sociaux accédant à un contrat aidé : ils
sont 137 000 à accéder à un Cie, Ces, Cec ou à bénéficier de l’Accre en 2004, contre
222 000 en 1998 (cf. tableau 2). Fortement présents en Ces (39 % des entrants), les
bénéficiaires du Rmi subissent de plein fouet la contraction du dispositif : ils sont
70 000 de moins à accéder à un Ces en 2004 qu’en 1998. En Cie, le ciblage des
Rmistes, qui s’était accru pour compenser la baisse des entrées, tend à décroître
depuis 2002. Les allocataires du Rmi représentent 10 % des entrants en Cie en
1996, 22 % en 2002 et seulement 18 % en 2004. Les Rmistes sont toutefois plus
nombreux à accéder à un Cie en 2004 qu’en 2002, du fait du dynamisme des
entrées.
En 2004, les allocataires du Rmi accédant à un emploi aidé (Ces, Cec, Cie,
Accre) représentent une part plus faible qu’en 2002 du stock de Rmistes sans
emploi (hors intéressement) au 31 décembre de l’année précédente : 13 % contre
19 % en 2002.
Tableau 2
Les allocataires du Rmi entrant dans les dispositifs de politique d’emploi (en milliers)
% dans
les
entrées
2004

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Emploi marchand aidé

37

35

32

23

16

18

25

15

Contrat initiative emploi (Cie)

31

29

25

17

12

12

17

18

6

6

6

6

5

6

9

13

Emploi non marchand aidé

185

183

167

148

135

121

112

34

Contrat emploi solidarité

162

151

131

110

101

93

92

39

Contrat emploi consolidé

24

31

36

38

34

28

20

22

222

218

199

171

151

139

137

28

49

46

40

38

37

30

nd

4

4

5

4

3

3

nd

45

42

36

34

34

27

nd

271

264

239

209

188

169

nd

nd

nd

nd

969

963

1 017

1 111

nd

nd

nd

nd

19 %

14 %

13 %

Aide à la création d’entreprise (Accre)

Total emplois aidés
Formation des demandeurs d’emploi
Sife individuel
Sife collectif
Total emplois aidés et formations
Nombre d’allocataires du Rmi
(hors intéressement) au 31/12
Taux d’accès aux emplois aidés*

* On définit le taux d’accès comme le rapport entre le nombre de bénéficiaires du Rmi accédant à un Ces, Cie,
Ces ou à l’Accre au cours de l’année A et le stock d’allocataires du Rmi à la fin de l’année A-1.
Source : Insee, Dares, Dgefp, Unedic, Cnaf, Anpe. Calculs : Dares.
Champ : France métropolitaine.
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Le nombre d’allocataires de l’Ass accédant à un contrat aidé (Ces, Cec, Cie ou
Accre) se rétracte assez fortement entre 2000 et 2001, par suite du moindre ciblage
des entrées en Ces en direction de ce public. Il varie ensuite relativement peu,
fluctuant autour de 45 000 par an.
Tableau 3
Les allocataires de l’Ass entrant dans les dispositifs de politique d’emploi (en milliers)*
% dans les
entrées 2004

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Emploi marchand aidé

15

15

13

9

8

10

17

10

Contrat initiative emploi (Cie)

11

10

9

6

5

6

10

11

4

4

4

4

3

4

7

10

Emploi non marchand aidé

28

38

40

38

36

32

30

9

Contrat emploi solidarité

23

31

30

26

24

20

20

9

Contrat emploi consolidé

5

7

9

12

12

11

9

10

43

53

53

47

44

42

46

9

Aide à la création d’entreprise (Accre)

Total emplois aidés

* Les données sur les allocataires de l’Ass en stages de formation ne sont pas disponibles.
Source : Insee, Dares, Dgefp, Unedic, Anpe. Calculs : Dares.
Champ : France métropolitaine.

Le plan de cohésion sociale :
une forte reconfiguration des contrats aidés
La loi de cohésion sociale de janvier 2005 remodèle fortement l’ensemble des
dispositifs ciblés et met un frein au mouvement de redéploiement des interventions
publiques en direction du secteur marchand. Plusieurs contrats disparaissent (Ces,
Cec, Sife individuels et collectifs, Sae, Rma dans le secteur non marchand) ou sont
fortement modifiés (Cie, Rma dans le secteur marchand). Les nouveaux contrats
sont moins nombreux (deux dans le secteur marchand, deux dans le non
marchand) et davantage ciblés sur des publics spécifiques. Dans le secteur
marchand, le Cie « nouvelle formule » accueille prioritairement les chômeurs de
longue durée, tandis que le contrat d’insertion-revenu minimum d’activité (Ci-Rma)
est ouvert aux allocataires de minima sociaux de plus de six mois (Rmi, Ass, Api et
Aah depuis juillet 2005). Dans le secteur non marchand, le contrat d’accompagnement dans l’emploi (Cae) accueille les chômeurs de longue durée et les jeunes,
tandis que le contrat d’avenir est ouvert aux allocataires de minima sociaux de plus
de six mois (Rmi, Ass, Api et Aah depuis juillet 2005) (cf. tableau 4).
La gestion et la prescription de ces contrats sont également nouvelles. Une
enveloppe unique régionale est allouée aux Cie et Cae. Le Service public de l’emploi
régional (Sper) décide de la répartition de cette enveloppe entre le secteur
marchand et non marchand, ainsi que du montant de l’aide associée aux contrats
aidés. La prescription du contrat d’avenir est décentralisée aux communes.
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Tableau 4
Les nouveaux contrats du plan de cohésion sociale et leurs prédécesseurs
Anciens contrats

Nouveaux contrats Pcs

– Dispositifs généralistes

Contrat initiative emploi (Cie)

Nouveau contrat initiative emploi (Cie)

– Dispositifs ciblés sur les minima
sociaux

Revenu minimum d’activité (Rma)
marchand

Contrat d’insertion – revenu minimum
d’activité (Ci-Rma)

– Dispositifs généralistes

Contrat emploi solidarité (Ces)
Contrat emploi consolidé (Cec)

Contrat d’accompagnement
dans l’emploi (Cae)

– Dispositifs ciblés sur les minima
sociaux

Revenu minimum d’insertion (Rma)
non marchand

Contrat d’avenir (Ca)

Formations

Stage d’insertion et de formation à
l’emploi (Sife) individuel et collectif
Stage d’accès à l’emploi (Sae)

Emplois marchands aidés

Emplois non marchands aidés

La montée en charge du plan de cohésion sociale devrait favoriser l’accès des
allocataires de minima sociaux aux contrats aidés. Des objectifs d’entrées ambitieux
avaient été fixés pour 2005 aux deux contrats spécifiquement dédiés aux allocataires
de minima sociaux. La montée en charge de ces dispositifs a toutefois été très lente
au premier semestre 2005, du fait notamment de la complexité liée à la mise en
œuvre décentralisée de ces contrats. De façon transitoire, les allocataires de minima
sociaux ont donc été dirigés vers le contrat d’accompagnement dans l’emploi,
initialement destiné à accueillir les chômeurs de longue durée et les jeunes : en
juillet 2005, les allocataires de minima sociaux avec une ancienneté de plus de six
mois représentaient 24 % des entrées en Cae.

Après un contrat aidé :
trajectoires professionnelles et conditions de vie
Une insertion professionnelle plus difficile pour les allocataires
de minima sociaux
Après un passage en Ces, les allocataires du Rmi ont des trajectoires
professionnelles heurtées, à l’image de leur parcours antérieur. À la sortie du
dispositif, leur insertion dans l’emploi non aidé est légèrement supérieure à celle des
autres allocataires. Toutefois, comme l’entrée dans un nouveau contrat aidé est
moins fréquente, ils se retrouvent plus souvent au chômage. Leurs difficultés
d’insertion s’accentuent au fil du temps et leur parcours se différencie fortement de
celui des autres Ces. Deux ans et demi après la fin de leur contrat, 44 % d’entre eux
sont au chômage, contre 32 % pour les autres, plus nombreux à avoir retrouvé un
emploi non aidé. Cet écart ne se résorbe pas dans les mois qui suivent. Si le
chômage est moins fréquent trois ans et demi après la sortie (-10 points), c’est
essentiellement parce qu’ils sont entrés dans un nouveau contrat aidé ou ont
basculé vers l’inactivité.
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Au terme du Cie, les anciens allocataires du Rmi ont plus de difficultés à
retrouver un emploi. À la sortie, ils sont 25 % à connaître une période de chômage,
contre 15 % pour l’ensemble des allocataires. Ils sont nettement moins nombreux à
rester chez le même employeur (31 % contre 41 %) et se retrouvent plus souvent sur
des contrats atypiques et à temps partiel. Au fil du temps, néanmoins, les difficultés
d’insertion s’estompent et leurs trajectoires professionnelles s’apparentent peu à
peu à celles des autres allocataires. Trois ans et demi après la sortie, 77 % sont en
emploi, le plus souvent en emploi non aidé (Adjerad, Defosseux, 2005).
Graphiques 1a et 1b
Les allocataires du Rmi après un passage dans un emploi aidé
1.a : après un passage en Ces
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1.b : après un passage en Cie
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Source : Panel des bénéficiaires des politiques d’emploi, Dares.
Champ : Bénéficiaires de Ces ou de Cie sortis au dernier trimestre 1999.
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Après un contrat aidé, les conditions de vie s’améliorent
Les personnes accédant à un contrat aidé (Ces, Cie) ou à un stage de formation
Sife sont souvent dans une situation financière difficile avant l’entrée en dispositif. À
la fin des années 1990, plus de la moitié vivait sous le seuil de pauvreté2, soit une
proportion nettement plus élevée que dans les ménages comprenant un chômeur
(26 %). 20 % des bénéficiaires n’avaient quasiment jamais travaillé. Les bénéficiaires
de Ces ou de Sife collectifs ont des conditions de vie plus difficiles que ceux qui
accèdent aux contrats initiative emploi (Cie) ou aux Sife individuels : faible superficie
du logement, moindre accès à la propriété, difficulté de transport et problèmes de
santé plus fréquents (Berger et Klein, 2005).
Trois fois sur quatre, le niveau de vie du ménage s’améliore dans les trois ans qui
suivent la sortie du dispositif, même si les situations individuelles restent
contrastées. Plus d’un tiers des anciens bénéficiaires de Ces ou Sife collectifs vivent
encore dans un ménage sous le seuil de pauvreté, alors que cette proportion n’est
plus que de 16 % pour les anciens bénéficiaires de Cie. Les bénéficiaires estiment,
dans leur majorité, que le passage par le dispositif a permis d’améliorer leur
situation financière.
L’amélioration du niveau de vie reflète largement la qualité de l’insertion
professionnelle du bénéficiaire. Les anciens bénéficiaires des Cie s’insèrent plus
durablement dans l’emploi que les bénéficiaires de Ces : 80 % sont au moins vingt
mois en emploi dans les trente-neuf mois qui suivent la sortie de contrat, contre
57 % des anciens Ces. Il est peu étonnant dans ces conditions que le passage en
contrat initiative emploi (Cie) ait aussi un effet plus favorable sur l’évolution du
niveau de vie de l’ancien bénéficiaire.
Les jeunes qui accèdent à un Cie ou à un Ces, et plus encore ceux qui
participent au programme Trace, ont souvent d’importantes difficultés d’insertion
sociale et professionnelle avant l’entrée. Marginalement confrontés à des problèmes
de santé, ils déclarent en revanche fréquemment rencontrer des difficultés de
déplacement (50 % avant l’entrée en Trace), liées notamment à l’absence de permis
de conduire ou de véhicule personnel. À la sortie du programme Trace, les jeunes
perçoivent, dans leur majorité, leur situation financière « difficile » ou considèrent
qu’ils n’y arrivent pas « sans faire de dettes ». Moins de la moitié estime que le
programme a permis d’améliorer leur situation financière.

2. Le seuil de pauvreté est égal à la moitié du revenu par unité de consommation média des ménages dont la personne
de référence n’est pas étudiante, soit 530 euros en 1997 et 610 euros en 2003.

111

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Première partie

Actualisation des données relatives à la pauvreté…

Bibliographie
ADJERAD S., DEFOSSEUX M., 2005, « Les bénéficiaires du Rmi dans les contrats aidés :
un accès privilégié aux contrats emploi solidarité », Premières Synthèses, n° 06.1.
BERGER E., DEFOSSEUX M., Even K., FLEURET A., MAS S., SANCHEZ R., 2004, « Les
bénéficiaires des politiques d’emploi, trois ans après la sortie d’un contrat aidé :
entre consolidation professionnelle et réinstallation dans le chômage »,
Premières Synthèses, n° 32.1.
BERGER E., KLEIN T., 2005, « Après un contrat aidé : le niveau de vie progresse »,
Premières Synthèses, n° 11.2.
GUIMIOT A., KLEIN T., 2004, « Que deviennent les allocataires du Rmi et de l’Ass
passés par un dispositif de la politique de l’emploi ? », Bilan de la Politique de
l’emploi en 2002, Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale.

112

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Les politiques de l’emploi avant la mise en œuvre du plan de cohésion sociale

Annexe
Les dispositifs ciblés sur les personnes en difficulté d’insertion
Baisse du coût du travail
au Smic
Mesures avant la mise en place du plan de cohésion sociale – Secteur marchand

Contrat ou mesure

Cie
(Contrat initiative emploi)

Seje
(Soutien à l’emploi
des jeunes en entreprise)

Accre
(Aide aux chômeurs
créateurs ou repreneurs
d’entreprise)

Sife
(Structure d’insertion
par l’activité économique)

Nouveau Cie

Nouveau Seje

Ci-Rma
(Contrat d’insertion –
revenu minimum
d’activité)

CES
(Contrat emploi solidarité)

Modalités du dispositif

Cdi ou Cdd de 12 à 24 mois. Pour l’embauche de chômeurs de longue durée et des titulaires de minima sociaux,
38 % à 48 % selon la priorité
l’employeur reçoit, selon la durée du travail :
(y compris allégements
500 euros/mois si prioritaire TC
généraux)
330 euros/mois si autre TC
408 euros/mois en moyenne fin 2003
Cumulable avec les allégements généraux de cotisations
Aide forfaitaire pour l’embauche d’un jeune de moins de
22 ans peu qualifié en Cdi. L’aide varie, selon le salaire,
entre 225 euros (Smic) et 292,50 euros (1,3 Smic)/mois
À taux plein 2 ans, à 50 % la 3e année
Au prorata de la durée du travail
Cumulable avec les allégements généraux de cotisations
Couverture sociale gratuite pendant 12 mois accordée sur
dossier aux chômeurs inscrits depuis au moins 6 mois qui
créent ou reprennent une entreprise. Les bénéficiaires d’un
revenu de solidarité (Rmi, Ass) le conservent durant
6 mois après la création
Entreprise d’insertion : une aide forfaitaire de 9 681 euros
pour tout salarié embauché à plein temps et exonération de
cotisations patronales de sécurité sociale
Association intermédiaire et entreprise de travail temporaire d’insertion : exonération de cotisations patronales de
sécurité sociale
Nouveaux contrats Pcs – Secteur marchand

32 %
(y compris allégements
généraux)

69 % 20 %

Cdd ou Cdi à temps partiel ou complet. Aide variable selon
38 % en moyenne
les régions (comme les publics ciblés). 30 % au niveau du
(y compris allégements
Smic en moyenne, selon programmation Sper
généraux)
Cumulable avec les allégements généraux de cotisations
Aide forfaitaire variant selon la qualification :
24 % à 36 %
300 euros mensuels pour les jeunes non qualifiés
100 euros mensuels pour les autres jeunes non titulaires (y compris allégements
généraux)
du baccalauréat
Cumulable avec les allégements généraux de cotisations
Cdd pour les bénéficiaires d’un minimum social (Rmi,
44 % (y compris allégements
Ass, Api, Aah)
généraux) avec durée du travail
Aide forfaitaire = 425 euros/mois
= 35 heures
Cumulable avec les allégements généraux de cotisations
Mesures avant la mise en place du Pcs – Secteur non marchand
– Contrat de travail à mi-temps, de 3 mois à 12 mois,
renouvelable dans la limite de 24 mois, rémunéré sur la
base du Smic. Publics visés : les jeunes en difficulté, les
chômeurs de longue durée et les bénéficiaires du Rmi
71 % à 96 % selon le degré
– Prise en charge de 65 % à 80 % de la rémunération cal- de prise en charge
culée au Smic horaire brut. Pour les publics les plus en (Durée du travail = 20 heures)
difficulté, prise en charge de 95 % du coût de travail restant à charge. Exonération des cotisations patronales de
sécurité sociale dans la limite du Smic
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Contrat ou mesure

Modalités du dispositif

Baisse du coût du travail
au Smic

– Contrat de 12 mois renouvelable dans la limite de 5 ans
maximum qui vise les mêmes catégories de personnes
que le Ces
– Prise en charge de 60 % du coût du travail restant à
charge sur la base de 30 heures au maximum, au Smic 69 % à 84 % la première année,
Cec
horaire brut, la première année (puis baisse de 10 points selon le degré de priorité
(Contrat emploi consolidé)
par an, les années suivantes)
(Durée du travail = 30 heures)
Pour les publics les plus en difficulté, la prise en charge
est portée à 80 % pendant 5 ans
Exonération des cotisations patronales de sécurité
sociale dans la limite de 1,2 Smic

Cae
(Contrat d’accompagnement vers l’emploi)

Contrat d’avenir

Nouveaux contrats Pcs – Secteur non marchand
Cdd de 24 mois maximum à temps partiel ou complet.
Aide variable selon les régions (comme les publics
ciblés)
70 % au niveau du Smic en moyenne, selon programmation Sper 90 % pour les jeunes

79 % en moyenne en 2005
70 % en 2006

Cdd de 6 mois à 5 ans pour les bénéficiaires d’un
minimum social (Ass, Rmi, Aah, Api). Durée de travail de
26 heures
82 % la 1re année ; 73 % la 2e
Aide forfaitaire = 425 euros/mois (= le montant du
et la 3e ; avec durée du travail
minimum social)
= 26 heures
Aide dégressive = 75 % du différentiel par rapport au Smic
la première année, 50 % pour le reste du contrat
Aide de 1 500 euros si embauche en Cdi après 6 mois

Une exploration du lien entre chômage
individuel et chômage des ménages
Claire Ravel (Insee - études sociales)

E chômage est habituellement observé au niveau individuel. Mais certains types de ménages, telles les familles monoparentales, sont plus
exposés que d’autres.

L

En comparant leur situation à une situation théorique, où l’emploi des individus ne dépendrait pas du ménage dans lequel ils vivent, on a pu observer
une concentration du chômage au sein de ces ménages. Au cours des
trente dernières années, cette concentration a progressé, ce qui accentue
leur risque de pauvreté. Par ailleurs, sur la période récente, que le chômage
augmente ou qu’il diminue, il affecte plutôt cette population qui, d’une façon
ou d’une autre, reste touchée par le chômage. Les ménages où il y a des
enfants actifs sont les plus sensibles aux variations conjoncturelles.
Néanmoins, si l’on ne considère que l’activité de la personne de référence
et de son éventuel conjoint, on observe également une concentration du
chômage ; celle-ci est même plus forte que sur l’ensemble de la population.
La thématique de l’emploi, au niveau des ménages, est peu développée en
France1. Or la situation vis-à-vis de l’emploi d’un ménage, dans son ensemble, est
cruciale en matière de politique sociale.
Le risque de pauvreté monétaire est plus élevé en cas de chômage. Ainsi, pour
une personne ayant été au chômage plus de six mois dans l’année, le taux de pau1. Les quelques études à ce sujet sur les données françaises sont Brunet et al. (2001), Murat et Roth (2001) et Ravel
(2005).
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vreté monétaire est de 24,1 % en 2001, alors que pour les salariés, tout au long de
l’année, il n’est que de 2,0 %.
Pour autant, pauvreté et chômage ne vont pas forcément de pair (Hourriez,
2001). En effet, la pauvreté monétaire renvoie à l’insuffisance de ressources du
ménage2 : tous les chômeurs ne sont donc pas pauvres. Il faut en particulier tenir
compte du revenu des autres occupants du logement : s’il y a un conjoint qui bénéficie de revenus suffisants, le ménage verra son niveau de vie diminuer mais ne sera
pas pauvre pour autant. Par ailleurs, entre également en ligne de compte l’indemnisation du chômage. Une période courte de chômage indemnisé ne réduira pas
significativement les revenus du foyer sur l’année.
Symétriquement, avoir un emploi ne préserve pas pour autant de la pauvreté. Un
bas salaire annuel lié notamment à une situation de sous-emploi peut expliquer la pauvreté du ménage. D’autres facteurs indépendants du marché du travail peuvent également jouer comme les situations familiales (familles nombreuses ou monoparentales).
En revanche, lorsque deux personnes sont au chômage au sein d’un ménage,
la probabilité d’être pauvre augmente fortement. Ainsi, en 2001, les couples pour
lesquels les deux conjoints sont chômeurs plus de six mois dans l’année ont une
probabilité de 51,2 % d’être pauvres, tandis que si les deux conjoints ont travaillé
toute l’année en tant que salariés le risque de pauvreté n’est que de 0,7 % (cf.
tableau 1). Le risque de pauvreté est également fort pour un ménage où le conjoint
travaille mais où la personne de référence est au chômage au moins six mois
(11,3 %). Cependant, la situation n’est pas symétrique car si c’est le conjoint qui est
au chômage et si la personne de référence travaille, le risque de pauvreté n’est plus
que de 4,4 %. Sachant qu’en général la personne de référence au sein d’un couple
est l’homme, cette dissymétrie peut être en partie imputée aux différences de rémunérations entre hommes et femmes.
La pauvreté monétaire est évaluée en prenant en compte l’ensemble des revenus de l’année. De plus, Breuil-Genier, Hourriez et Lollivier (2004) relèvent que les
revenus et le risque de pauvreté dépendent non seulement de la situation d’activité
présente, mais aussi de la situation d’activité passée. Néanmoins, dans l’étude qui
suit, pour des raisons pratiques, nous ne nous intéressons à la situation vis-à-vis de
l’emploi qu’à l’instant t de l’enquête Emploi (cf. encadré 1). Parmi les chômeurs
comptabilisés, certains peuvent donc l’être pour une période très courte et cela
n’aura pas de répercussion significative sur leur revenu annuel. Inversement, est
considéré comme ayant un emploi un individu qui, « habituellement » au chômage
sur l’année, a trouvé un emploi court pendant la période d’enquête. Cette hypothèse
conduit à une légère surestimation des risques de pauvreté, mais ne change pas
l’ordre de grandeur des phénomènes observés3.
2. Un individu (ou un ménage) est considéré comme pauvre lorsque son niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Or le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation
(Uc). Il est donc le même pour tous les individus d’un même ménage.
3. Selon l’enquête Revenus fiscaux 2001, 131 000 individus (adultes et enfants compris) vivent dans un ménage où
les deux conjoints sont au chômage sur plus de six mois durant l’année. En mars 2001, selon l’enquête Emploi, il y
a 75 000 couples (avec ou sans enfants) dont les deux conjoints sont actifs et chômeurs au moment de l’enquête.
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Ainsi, un ménage où personne ne travaille, et qui n’a donc pas de revenus d’activité, a une grande probabilité d’être dépendant du système de protection sociale
pour subvenir à ses besoins. De même, il aura une plus forte probabilité d’être pauvre au sens monétaire (Echevin et Parent, 2002). Le chômage du ménage, plus que
le chômage individuel, serait donc déterminant pour expliquer le risque de pauvreté.
Tableau 1
Taux de pauvreté (au seuil de 50 % du niveau de vie médian) selon la situation familiale
(en %)

Situation familiale
et statut de l’éventuel conjoint

Indépendant
12 mois

15,4
Personne seule
7,2
Chef de famille monoparentale
Personne de référence d’un couple dont le conjoint est
Indépendant
13,5
Salarié 12 mois
3,0
Salarié 1 à 11 mois et actif au moins 6 mois
10,5
Chômeur au moins 6 mois
14,7
Conjoint inactif
14,2
Ensemble de la population
9,1

Statut de la personne de référence
Salarié
1 à 11 mois
Chômeur
Salarié
et actif
au moins
12 mois
au moins
6 mois
6 mois
2,8
18,1
35,8
4,4
22,7
36,2
2,8
0,7
2,7
4,4
5,8
2,5

6,3
5,1
14,1
21,2
28,3
16,8

16,4
11,3
32,8
51,2
53,3
35,8

Inactif

8,7
17,3
10,5
2,9
9,3
19,0
4,4
6,8

* Être inactif relève de situations diverses : la personne peut être au foyer ou retraitée ; pour le conjoint, il peut également
être étudiant.
Source : Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux de 2001.
Champ : Individus des ménages dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n’est ni
étudiante ni militaire du contingent.

Encadré 1
L’enquête Emploi de 1975 à 2004
Les résultats de 1975 à 2002 proviennent des enquêtes annuelles sur l’emploi réalisées par l’Insee.
Elles se déroulaient sur un mois, généralement en mars de chaque année, sauf pour les années des
recensements. En 1975 et 1982, elles ont eu lieu en janvier ; en 1990 et 1999, en avril. L’enquête
couvre les seuls « ménages ordinaires », ce qui exclut la plupart des personnes vivant en collectivité.
En mars 2002, environ 75 000 ménages ont répondu à l’enquête, soit quelque 150 000 personnes
âgées de 15 ans ou plus.
La situation vis-à-vis de l’emploi d’une année donnée est observée au moment de l’enquête Emploi
et est considérée comme la situation de l’ensemble de l’année, même si elle n’est que passagère.
Depuis juillet 2001, l’Insee a mis en place une nouvelle enquête sur l’emploi, qui s’est substituée à
l’enquête Emploi annuelle le 1er janvier 2003. Cette nouvelle enquête est trimestrielle et sa collecte a
lieu en continu sur toutes les semaines de chaque trimestre. Chaque trimestre, environ 35 000
ménages (c’est-à-dire 35 000 logements) sont interrogés ; au total, chaque année, environ 54 000
ménages différents répondent à l’enquête, c’est-à-dire 115 000 personnes différentes de 15 ans ou
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plus. L’enquête est réalisée dans tous les logements « ordinaires » (hors les communautés) ) : toutes
les personnes vivant, ne serait-ce qu’une partie du temps, dans un logement « ordinaire » sont donc
interrogées. L’enquête en continu est cependant représentative de l’ensemble de la population résidant
en France métropolitaine, communautés comprises, contrairement à l’enquête annuelle.
Les résultats présentés ici de 2002 à 2004 sont obtenus par moyenne des quatre trimestres de
chaque année (moyenne annuelle).
Par rapport à l’enquête annuelle, trois modifications majeures ont été introduites. Tout d’abord, le
questionnaire de l’enquête Emploi en continu a été profondément remanié afin de le rendre plus
comparable à celui des enquêtes équivalentes réalisées dans les autres pays européens ; en outre,
le questionnaire a été enrichi, notamment sur l’exercice de plusieurs activités, l’accès à la formation
continue et les horaires de travail. Ensuite, les techniques de collecte ont changé : la moitié des
enquêtes sont désormais réalisées par téléphone. Enfin, les méthodes de codification – des diplômes
et des professions – ont été améliorées. Ces trois changements majeurs expliquent que la continuité
des séries entre ancienne et nouvelle enquête Emploi ne soit pas toujours parfaitement assurée. C’est
le cas en particulier sur les variables concernant le sous-emploi, l’ancienneté de chômage, le statut
dans l’emploi, ou encore les catégories socioprofessionnelles détaillées.
Les données concernant les taux de pauvreté sont issues de l’enquête Revenus fiscaux. En 2002, la
méthodologie de l’enquête a été revue en raison du passage à l’enquête Emploi en continu. De ce fait,
certaines informations disponibles jusque-là dans l’enquête Revenus fiscaux ne le sont plus, notamment
par rapport au concept d’activité. Les données présentées ici (tableau 1) le sont donc sur l’année 2001.

Les ménages concernés par le chômage
De façon structurelle, les différents types de ménages ne sont pas soumis au
même risque de chômage : ce dernier dépend du nombre d’actifs (de manière en
partie mécanique [voir infra]) de la situation familiale…
Ce sont les familles monoparentales qui sont les plus touchées par le chômage :
14,8 % en 2004, contre 11,8 % pour les personnes seules, si l’on se restreint aux
personnes de référence de ces ménages.
Pour les couples, le chômage concerne plus fréquemment les couples comptant
deux actifs que les couples avec un seul actif (cf. tableau 2). Cependant les écarts
ne vont pas du simple au double4 comme on pourrait s’y attendre, si le chômage
touchait les individus indépendamment de leur situation familiale. Le risque de chômage est plus faible pour un individu au sein d’un couple biactif que monoactif. Cela
peut, en partie, résulter de comportements complexes de recherche d’emploi au
sein des couples. Par rapport aux personnes vivant seules, le fait de vivre en couple
peut fournir aux chômeurs des atouts supplémentaires dans leur recherche d’emploi, par le biais de réseaux familiaux plus étendus, et ainsi faciliter leur reprise d’emploi. Mais par ailleurs, quand, dans un couple, l’unique actif perd son emploi, le
4. Pour un couple avec un seul actif, le risque de chômage est égal au taux de chômage individuel, tandis que pour
un couple avec deux actifs, il est de 1-(1-c)2 soit 2c-c2. Avec un taux de chômage individuel à 10 %, cela représente
donc 10 % quand il y a un seul actif et 19,9 % avec deux actifs.
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conjoint auparavant inactif peut lui aussi se mettre à chercher un travail ; le ménage
devient alors un ménage à deux actifs concerné par le chômage. Symétriquement,
dans un couple où les deux conjoints ont un emploi, si l’un d’eux se retrouve au chômage, il peut éventuellement renoncer à chercher un emploi et devenir inactif ; le
ménage devient alors un couple avec un seul actif non concerné par le chômage.
Tableau 2
Les ménages concernés par le chômage

Personnes
seules
Moins
de 30 ans
30 ans
et plus
Familles
monoparentales
Parent actif
Parent inactif
Couples
sans
enfants*
Un actif
Deux actifs
Couples
avec
enfant(s)*
Aucun
membre du
couple actif
Un membre
du couple
actif
Deux
membres du
couple actifs
Autres
ménages
Un actif
Deux actifs
ou plus
Ensemble

Proportion de ménages
concernés
par le chômage

Proportion
de ménages où la
personne de référence
ou le conjoint est au
chômage

1994

2001

2004

1994

2001

2004

12,4

10,0

11,8

12,4

10,0

14,1

10,2

12,7

14,1

11,7

9,9

11,4

25,4

20,4

23,7
53,7

Proportion
de ménages où un
enfant**
est au chômage
1994

2001

1994

2001

2004

11,8

328

327

393

10,2

12,7

109

87

107

11,7

9,9

11,4

220

241

286

21,9

17,9

15,3

14,8

41,2

30,7

36,8

260

249

278

19,2
45,1

20,6
45,0

17,9

15,3

14,8

37,4
53,4

26,7
46,3

34,4
45,0

230
30

224
25

247
31

16,5

11,8

12,8

14,6

10,4

11,3

21,0

15,7

16,1

598

458

546

11,0
19,6

8,4
13,5

9,3
14,7

9,1
17,1

7,0
11,9

7,9
12,8

19,0
22,4

15,3
16,0

16,0
16,1

142
456

108
350

137
409

19,3

13,2

15,2

15,4

10,6

11,4

32,5

20,6

26,8

1 451

954

1 126

42,9

34,6

35,3

43,1

34,3

35,1

58

28

34

15,1

11,8

14,3

9,7

8,1

9,0

37,6

26,3

34,8

333

229

272

20,4

13,4

15,2

17,8

11,6

12,3

27,2

16,6

22,6

1 059

697

820

23,6

19,5

22,3

10,3

10,4

14,1

24,6

20,1

22,1

132

111

126

18,8

16,0

18,2

11,8

11,4

14,4

22,7

17,4

20,1

63

52

62

30,8

24,2

28,5

9,3

9,7

13,9

27,7

24,3

26,0

69

59

64

18,0

13,0

14,7

14,7

10,8

11,8

29,6

20,6

25,0

2 770

2 099

2 470

* De moins de 25 ans. ** Quel que soit son âge.
Source : Insee, enquêtes sur l’Emploi.
Champ : Ensemble des ménages comportant au moins une personne active.
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Enfin, si les couples de deux actifs sont plus souvent concernés par le chômage
que les ménages avec un seul actif (exception faite des familles monoparentales),
très peu d’entre eux sont concernés par le chômage total. En moyenne, en 2004, les
deux conjoints sont chômeurs pour 1,2 % de couples, soit 99 000 ménages ou
encore 198 000 personnes. De fait, bien que plus souvent concernés par le chômage, les couples de deux actifs sont aussi ceux pour lesquels l’impact du chômage sur le niveau de vie risque d’être moins marqué, du fait de la présence d’un
deuxième apporteur de ressources.
Pour un couple avec un seul actif (la personne de référence ou son conjoint est
inactif), une personne seule ou une famille monoparentale, le risque de chômage,
et donc l’absence de revenus du travail, est beaucoup plus important : 9 % pour les
couples monoactifs, 11,8 % pour les personnes seules et 14,8 % pour les parents
d’une famille monoparentale. Cela représente 170 500 ménages pour les couples
monoactifs, 393 500 personnes vivant seules et 178 500 chefs de famille monoparentale.
Les différents types de ménages ne sont donc pas tous touchés de la même
manière par le chômage. Ce constat réalisé en 2004 est également vrai en 1994 ou
2001. Pour autant, les évolutions conjoncturelles du chômage individuel se répercutent-elles de façon mécanique sur le chômage au niveau ménage ? Il semble que
les évolutions soient différentes suivant la catégorie de ménages concernée.

Les évolutions du chômage depuis 1975
Sur les trente dernières années, le chômage a fortement augmenté (cf. graphique 1). Ces évolutions sont bien connues pour ce qui concerne les individus. Sur
les dix dernières années, l’évolution du chômage a été cyclique : relative stabilité
entre 1994 et 1997, suivie d’une décrue d’abord lente puis plus marquée de 1999 à
2001 (de 11,7 % à 8,8 % de la population active), enfin, à nouveau progression
depuis 2001. En moyenne, en 2004, 9,9 % des actifs sont chômeurs selon l’enquête
Emploi5 (voir Attal-Toubert et Derosier, 2005). Pour compléter ce diagnostic, il est
utile de retracer les conséquences de ces évolutions au niveau des ménages.
La proportion de ménages touchés par le chômage (cf. encadré 2) a aussi globalement progressé au cours des trente dernières années, passant de 5,7 % en
1975 à 14,7 % en 2004. Comme au niveau individuel, les évolutions sont cycliques.
On distingue ainsi deux pics : en 1987, 15,5 % des ménages étaient concernés par
le chômage et, en 1994, 18 %.

5. Il s’agit ici des résultats de l’enquête Emploi sur les quatre trimestres de 2004. Les chiffres de référence publiés
dans les informations conjoncturelles (intégrant d’autres sources exhaustives sur l’emploi) conduisent en moyenne,
sur 2004, à un taux de chômage très proche de 10,0 %. Pour les besoins de l’étude, il était nécessaire de recourir à
l’enquête sur l’Emploi.
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Graphique 1
Évolution des ménages et individus touchés par le chômage
En %
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Source : Insee, enquêtes sur l’Emploi.
Champ : (1) Ensemble des actifs. (2) Ensemble des ménages comportant au moins une personne active.

Encadré 2
Concepts
Ménages : L’étude concerne les ménages dans lesquels au moins une personne est active.
On a distingué plusieurs types de ménages : personne seule, famille monoparentale, couple
avec/sans enfants, autres. Un ménage, au sens statistique, est défini comme l’ensemble des
occupants d’un logement, qu’ils aient ou non des liens de parenté. Ils ne partagent pas forcément
leurs ressources. Entre 1975 et 2004, les concepts ont évolué. Afin de préserver la continuité des
données, cette étude a retenu la définition suivante : les enfants ne sont plus considérés comme tels
au-delà de 25 ans.
De plus, la typologie retenue privilégie la famille de la personne de référence du ménage. Que cette
famille vive seule (c’est le cas en général) ou cohabite avec des personnes isolées ou une autre
famille, la typologie de ménages utilisée ne sépare pas ces cas.
Chômage : Il est entendu au sens du Bureau international du travail (Bit). Un chômeur est une
personne en âge de travailler (15 ans ou plus) qui (1) n’a pas travaillé au cours de la semaine de
référence, (2) est disponible pour travailler et (3) a entrepris des démarches effectives de recherche
d’emploi ou (3’) a trouvé un emploi qui commence plus tard. Le taux de chômage est le nombre des
chômeurs au sens du BIT rapporté à la population active totale (salariés, non-salariés, chômeurs).
Dans la présente étude, un ménage est considéré au chômage si au moins une des personnes
actives qui le compose est au chômage. Dans la deuxième partie, le concept est restreint à l’analyse
sur la personne de référence et son éventuel conjoint : un ménage est au chômage si l’un des
conjoints est au chômage, quelle que soit la situation vis-à-vis de l’emploi des enfants et autres
personnes du ménage.
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Combien de personnes touchées dans le ménage ?
Un ménage peut être concerné par le chômage à différents niveaux. Ainsi, toutes les personnes actives du ménage peuvent être sans emploi et en chercher un,
ou seulement certaines d’entre elles. La part des ménages qui ne sont que partiellement touchés suit l’évolution conjoncturelle du chômage. La plupart (57 % en
2004) des ménages concernés par le chômage ne sont que partiellement touchés
(cf. graphique 2).
La proportion de ménages pour lesquels toutes les personnes actives sont au
chômage a fortement progressé au cours de la période 1975-2004, passant de
1,6 % à 6,3 % des ménages, et suit une tendance à la hausse indépendante de la
conjoncture du marché de l’emploi. Or ce sont ces ménages qui, en l’absence de
revenus du travail, sont le plus soumis au risque de pauvreté.
Graphique 2
Ménages partiellement ou complètement concernés par le chômage
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Source : Insee, enquêtes sur l’Emploi.
Champ : Ensemble des ménages comportant au moins une personne active.

Cette progression des ménages sans emploi provient en partie de la déformation
de la structure des ménages : plus de familles monoparentales, de personnes seules, mais aussi plus de couples avec deux actifs. Cette évolution correspond donc à
des changements de mode de vie et ne s’explique pas par le seul marché du travail.

Quel indicateur pour comparer le chômage des individus
et celui des ménages ?
Les évolutions du chômage individuel et du chômage des ménages sont donc
relativement similaires. Mais l’écart entre le taux de chômage individuel et le pourcentage de ménages touchés par le chômage a évolué. En période de hausse du
chômage, par exemple 2001-2004, l’écart absolu (en points) passe de 4,2 points à
4,7 points ; en période de baisse du chômage (1997-2001), l’écart diminue (de 5,4
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points à 4,2 points). C’est un effet en partie mécanique6 : lorsque le chômage augmente, la probabilité qu’un ménage de plusieurs personnes soit concerné est plus
grande que pour une personne ; inversement, si le chômage diminue, dans un
ménage avec un seul chômeur, il suffit que celui-ci trouve un emploi pour que le
foyer ne soit plus concerné.
Ce qui est intéressant, c’est donc de s’affranchir de ces effets mécaniques liés à
la taille des ménages (au sens du nombre d’actifs) et de voir dans quelle mesure la
situation réelle s’écarte de la situation théorique dans laquelle le chômage touche
les personnes indépendamment du ménage dans lequel ils vivent (cf. encadré 3 et
graphique 3). Cette situation théorique permet de mesurer l’impact plus ou moins
grand de la conjoncture sur le chômage des ménages. En effet, elle évolue en fonction de la conjoncture de l’emploi et des déformations de la taille des ménages (en
nombre d’actifs). Néanmoins, cette déformation ne joue que très peu7 ; la situation
théorique de ces trente dernières années peut donc être assimilée à la conjoncture.
La situation réelle évolue, quant à elle, en fonction des mêmes facteurs, mais aussi
d’un phénomène de concentration. Les écarts entre situation théorique et réelle
reflètent dès lors l’évolution de la concentration de l’emploi indépendamment
de la conjoncture.
Encadré 3
Calcul des taux théoriques de chômage au niveau des ménages
Si le chômage touchait les individus indépendamment de leur situation familiale, un ménage de n
actifs aurait la probabilité [1-(1-c)n] d’être touché par le chômage où c est le taux de chômage
individuel. Donc, sur l’ensemble des ménages, le taux de chômage théorique des ménages serait, en
pondérant par la part de chaque type de ménages :
n
^
Part théorique des ménages touchés par le chômage= c m = ∑ poids n 1 − (1 − c )
n

[

]

Pour suivre les différences d’évolution entre le chômage au niveau individuel et au niveau ménage,
on compare taux réel et taux théorique (cm et ^
cm), c’est-à-dire la part des ménages touchés
effectivement par le chômage et celle des ménages qui seraient touchés si seul l’effet mécanique
jouait pour passer du niveau individuel au niveau ménage. Cette mesure s’inspire des études
réalisées par Gregg et Wadsworth (2004) dans le cas britannique d’une part, et Ravel (2005) dans
le cas français.
n
Écart = c^m -cm = ∑ poids n 1 − (1 − c ) − c m
n

⎣[

] ⎣

6. L’observation de l’écart relatif entre chômage individuel et chômage des ménages donne des résultats également
influencés par cet effet mécanique. L’écart relatif a, lui, une évolution contra-cyclique.
7. Entre 1975 et 2004, la part théorique de ménages touchés par le chômage a progressé de 9,5 points ; la progression aurait été de 9,6 points si la structure n’avait pas bougé depuis 1975. Entre 1994 et 2004, l’effet est même inférieur à 0,01 point. Cela tient pour partie au fait que la taille des ménages en nombre d’actifs a peu évolué. Deux effets
se compensent : il y a de plus en plus de personnes seules et de familles monoparentales, mais de moins en moins
de couples monoactifs.
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Sur le même modèle, on peut calculer la part théorique des ménages qui sont entièrement au
chômage. La probabilité pour qu’un ménage soit complètement au chômage s’écrit alors : ^
c’m=cn
où c est le taux de chômage individuel, et n le nombre d’actifs dans le ménage.
L’écart entre taux théorique et taux réel se mesure alors avec :
Écart’=

^cm -cm =

∑ poids ⎣[1 − (1 − c ) ]− c ⎣
n

n

m

n

Où

c est le taux de chômage individuel,
n le nombre d’actifs dans le ménage
c’m la proportion de ménages entièrement au chômage

Graphique 3
Passage du chômage des individus au chômage des ménages :
rôle de l’effet mécanique
0,20
0,18

Chômage théorique ménage =^
cm

0,16
0,14
Chômage ménage = cm

0,12
0,10
0,08

Chômage individuel = c

0,06
0,04

19

75
19
76
19
77
19
78
19
79
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04

0,02

Note : cm est le taux de chômage observé des ménages, ^
cm la situation théorique dans laquelle le chômage touche les
personnes indépendamment du ménage dans lequel ils vivent.
Source : Insee enquêtes sur l’Emploi.
Champ : Ensemble des ménages comportant au moins une personne active.

L’écart entre la part théorique de ménages touchés par le chômage et la part
réellement observée est toujours positif : la proportion de ménages touchés par le
chômage est toujours inférieure à la proportion théorique, quelles que soient les
phases conjoncturelles. Il y a donc une concentration du chômage au sein de certains ménages.
Cependant, cette concentration suit le cycle de l’emploi (cf. graphique 4). En
effet, quand le chômage augmente entre 2001 et 2004, l’écart entre le taux théorique
et le taux réel s’accroît : les nouveaux chômeurs appartiennent plutôt à des ménages déjà touchés par le chômage.
Inversement, quand le chômage diminue sur la période 1997-2001, l’écart entre
le taux théorique et le taux réel baisse : ceux qui retrouvent un emploi sont plutôt
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dans des ménages qui continuent d’être touchés par le chômage (il y a donc moins
de concentration du chômage).
On peut faire la même chose pour les ménages entièrement touchés par le chômage : dans quelle mesure la part observée de ménages entièrement touchés par
le chômage s’écarte-t-elle de la situation théorique dans laquelle le chômage touche
les individus indépendamment du ménage dans lequel ils vivent (cf. encadré 3) ? Ce
qui revient à voir dans quelle mesure le chômage au niveau des ménages
dépend de la conjoncture du chômage individuel. En effet, comme pour le taux
précédent, l’impact de la déformation de structure de la taille des ménages est très
faible.
Graphique 4
Passage du chômage des individus au chômage des ménages :
les écarts hors effet mécanique
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Source : Insee, enquêtes sur l’Emploi.
Note : L’écart est la différence la situation théorique (^
cm) et la situation observée (cm).

On constate alors que la proportion réelle a progressé plus vite que la proportion
théorique. En 2004 et sur toute la période récente, la part de ménages dont tous les
actifs sont chômeurs est même plus importante que si leur situation vis-à-vis de
l’emploi ne dépendait pas de leur situation familiale (cf. graphique 5).
Un écart entre taux théorique et taux réel négatif et élevé en valeur absolue
reflète une situation de concentration du chômage. Or cet écart n’a cessé de diminuer depuis le milieu des années 1980 (cf. graphique 6). Il est négatif depuis 1986,
en baisse jusqu’en 1997, stable ensuite. La concentration du chômage au sein de
certains ménages s’est donc accrue.
Peu lié aux aléas conjoncturels, cet écart évolue en partie du fait des changements dans la composition des ménages : davantage de ménages ne comptent
qu’un seul actif, or les ménages avec un seul actif ont un taux de chômage plus
élevé que la moyenne, donc de plus en plus de ménages sont entièrement touchés par le chômage.
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Graphique 5
Passage du chômage des individus aux ménages entièrement au chômage :
rôle de l’effet mécanique
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Source : Insee, enquêtes sur l’Emploi.
Champ : Ensemble des ménages comportant au moins un actif.

Graphique 6
Passage du chômage des individus aux ménages entièrement au chômage :
les écarts hors effet mécanique
0,2

0,006

0,18

0,004

0,16

Écart
(échelle de droite)

0,14
0,12
0,1

0,002
0
-0,002

Chômage individuel = c

-0,004

0,08

-0,006

0,06

-0,008

0,04
0,02

-0,01
Ménages entièrement au chômage = c'm

0

-0,012

19

75
19
76
19
77
19
78
19
79
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04

-0,014

Source : Insee, enquêtes sur l’Emploi.
Champ : Ensemble des ménages comportant au moins un actif.

Il est possible de décomposer l’écart entre taux théorique et taux réel suivant la
taille des ménages (au sens du nombre d’actifs). On observe alors quels ménages
contribuent le plus au phénomène de concentration du chômage.
Les ménages avec un seul actif ont un taux de chômage plus élevé que le taux
de chômage individuel8 en moyenne en 2004 (11,9 % contre 9,9 %). Leur situation
s’est surtout détériorée entre le milieu des années 1980 et 1998 : en 1985, l’écart
entre taux théorique et taux réel est de +1,2 point, et en 1998 ce même écart est de
-1,9 point. Depuis, la situation semble s’être stabilisée.
8. Qui correspond au taux théorique pour les ménages d’un seul actif.
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La proportion de ménages où il y a deux actifs chômeurs est légèrement supérieure au niveau attendu, mais l’écart avec le niveau prévisible, par le seul taux de
chômage individuel, reste relativement stable. Ainsi, en 2004, 1,6 % des ménages
avec deux actifs étaient entièrement touchés par le chômage au lieu des 0,99 %
attendus. Au sein des ménages biactifs, on observe donc une concentration du chômage, mais pas plus qu’il y a trente ans.

Qui est touché : les « parents » ou les « enfants » ?
Au sein des ménages, les actifs peuvent être soit la personne de référence et son
éventuel conjoint, soit les enfants. Or on peut se demander si tenir compte des
enfants ne perturbe pas, du moins en partie, les résultats précédents. En effet, les
enfants sont en général de jeunes actifs plus sensibles aux aléas conjoncturels de
l’emploi. De plus la cohabitation avec leur(s) parent(s) est souvent liée à leur situation vis-à-vis de l’emploi.
La proportion de ménages concernés par le chômage d’un enfant actif est nettement plus élevée que la proportion de ménages touchés par le chômage en général (25 % contre 14,7 % en moyenne en 2004, cf. graphique 7). Plusieurs facteurs
jouent, mais l’on peut supposer que les jeunes chômeurs resteront chez leurs
parents et attendront leur premier emploi pour quitter le domicile familial. Ainsi,
lorsque les enfants actifs sont chez leurs parents, il y a plus de chances qu’ils soient
au chômage.
Graphique 7
Proportion de ménages où l’un des conjoints est chômeur/où un enfant est chômeur
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(3) Ensemble des ménages comportant au moins l’un des conjoints actif.
(4) Ensemble des ménages comportant au moins un enfant actif.
Source : Insee, enquêtes sur l’Emploi.
Champ : (2) Ensemble des ménages comportant au moins une personne active.

D’autre part, les évolutions de la proportion de ménages concernés par le chômage d’un enfant sont nettement plus contrastées que celle du taux de chômage
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individuel et se rapprochent davantage de l’évolution du taux de chômage des jeunes de 15 à 29 ans (cf. graphique 8). Lors des phases de retournement conjoncturel, les demandes d’emploi des jeunes réagissent plus vivement et plus précocement que celles des autres actifs : en 1997, ils ont ainsi été les premiers bénéficiaires
de la baisse du chômage ; en revanche, dès 2002, ils sont fortement touchés par la
remontée du chômage.
Graphique 8
Les ménages touchés par le chômage des enfants
et les chômeurs de moins de 30 ans
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Source : Insee, enquêtes sur l’Emploi.
Champ : Ensemble des ménages (4) comportant au moins un enfant actif et (1 bis) actifs de 15 à 29 ans.

Les évolutions sur le marché du travail peuvent également jouer de manière indirecte sur la composition des ménages : on observe ainsi, entre 1994 et 2001, une
baisse de la proportion de couples avec enfant(s) de 4 points et une hausse correspondante de la proportion de personnes seules ou de couples sans enfants. En
période favorable du point de vue de l’emploi, il est probable que le départ des jeunes du domicile de leurs parents soit un peu moins tardif.
On peut dès lors se demander ce qu’il advient de la concentration du chômage
observée précédemment si l’on ne tient pas compte des enfants présents dans le
ménage.

Chômage de la personne de référence du ménage
et de son éventuel conjoint
Pour éliminer l’effet « enfants », les graphiques suivants s’intéressent uniquement
à la situation vis-à-vis de l’emploi de la personne de référence et de l’éventuel
conjoint. On ne tient donc plus compte des enfants actifs. Un ménage touché par le
chômage est alors un ménage dont la personne de référence et/ou son éventuel
conjoint actif est touché par le chômage. Pour une personne seule ou une famille
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monoparentale, le ménage sera donc au chômage si la personne de référence (i.e.
la personne seule ou le parent) est au chômage. Dans le cas de couples, il pourra
également s’agir du conjoint de la personne de référence.
En moyenne, en 2004, seuls 11,8 % des ménages sont concernés par le chômage de la personne de référence ou de son éventuel conjoint, contre 14,7 % si on
tient compte de tous les actifs. Le taux théorique est lui de 14,3 %, soit un écart de
2,5 points entre la situation réelle et la situation où les conjoints sont touchés par le
chômage indépendamment du ménage dans lequel ils vivent (cf. graphique 9). À la
même date, sur l’ensemble des ménages, l’écart n’est que de 0,8 point. On observe
donc une plus forte concentration de l’emploi quand on ne tient pas compte de l’activité des enfants.
En revanche, comme pour l’ensemble des actifs, la part des ménages touchés
par le chômage de la personne de référence et/ou de son éventuel conjoint suit les
évolutions cycliques du chômage individuel : ainsi elle était de 10,8 % en 2001 et de
14,7 % en 1994. De plus, l’écart entre taux théorique et taux réel suit aussi le cycle
de l’emploi.
Graphique 9
L’écart entre chômage individuel et chômage des conjoints
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Source : Insee, enquêtes sur l’Emploi.
Champ : Ensemble des ménages comportant au moins l’un des conjoints actif.

Le chômage ne touche pas chaque type de ménage
de la même façon
Les différents types de ménages (personnes seules, familles monoparentales,
etc.) auxquels appartiennent les individus ne sont pas touchés de la même façon.
Dans une famille monoparentale, le taux de chômage du parent est de 14,8 % en
2004 (cf. graphique 10). Ces ménages sont même plus touchés que les couples
avec deux actifs pour lesquels le taux de chômage est légèrement supérieur à 12 %,
alors qu’ils ne comptent qu’un seul actif. Depuis le début des années 1990, les per-
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sonnes vivant seules ont un taux de chômage également plus élevé que le taux de
chômage individuel : en moyenne, en 2004, il est de 11,8 %.
Graphique 10
Chômage des personnes seules et des familles monoparentales
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Source : Insee, enquêtes sur l’Emploi.
Champ : Ensemble des ménages de personnes seules et de familles monoparentales dont la personne de référence est
active.

En revanche, la présence d’enfants de moins de 25 ans (qu’ils soient actifs ou
non) au sein des couples n’a pas un impact important sur la probabilité des parents
d’être touchés par le chômage. Entre 1975 et 1991, le risque de chômage dans un
couple était plus important s’il n’y avait pas d’enfants dans le ménage. Mais, depuis
le début des années 1990, les taux de chômage des couples avec ou sans enfants
suivent les mêmes évolutions et sont très proches en niveau.
Cette étude montre que le chômage au niveau des ménages, même s’il est en
partie influencé par la conjoncture de l’emploi, s’est concentré au cours des trente
dernières années dans certains ménages. La composition des ménages (telle que
la présence d’enfants actifs) influence cette concentration, mais aussi le type de
ménages. Mais l’augmentation du nombre de familles monoparentales (particulièrement à risque) explique-t-elle cette concentration du chômage ? Cela constitue une
piste d’explication ; pour autant, la déformation de la structure des ménages n’a
qu’un impact modéré : entre 1975 et 2002, le taux de ménages entièrement au chômage a progressé de 4,7 points, dont seulement 0,7 point est imputable à cette
déformation. D’autres facteurs peuvent intervenir. Ainsi, une progression de l’homogamie sociale en termes de diplôme pourrait expliquer une plus forte concentration
du chômage, ou encore l’âge des personnes actives d’un ménage. Néanmoins, les
travaux similaires menés par Gregg et Wadsworth (2004) sur l’emploi et le nonemploi montrent qu’en tenant compte de l’âge, du sexe, du diplôme et de la région
des personnes composant chaque ménage, il reste toujours une part inexpliquée de
ce phénomène de concentration. Ces travaux ne prennent en compte que des variables observables dans nos enquêtes. Des facteurs inobservables peuvent également intervenir. Ainsi qu’en est-il de l’influence du lien social ? Avoir un conjoint qui
travaille aide-t-il à trouver un emploi de par les contacts que cela permet avec le
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monde du travail ? Cela pourrait-il, à l’inverse, inciter le conjoint à chercher avec
moins d’insistance un emploi si les revenus du ménage sont suffisants ? Les données disponibles ne permettent pas de mesurer l’impact de tels facteurs et des
investigations supplémentaires seraient nécessaires pour mesurer la part respective
de ces différents phénomènes explicatifs.
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Quels liens entre chômage,
faibles rémunérations et pauvreté ?
Nadine Laïb (Drees)

la période récente, le taux de pauvreté suit une tendance globale à la
baisse malgré un contexte conjoncturel peu favorable : les liens entre
chômage, faibles rémunérations et pauvreté monétaire sont complexes.
Certes, lorsqu’ils vivent seuls et qu’ils n’ont pas de charges liées aux
enfants, les actifs au chômage non indemnisé sont beaucoup plus souvent
exposés au risque de pauvreté que les actifs en situation d’emploi dominant.
Toutefois, pour les autres actifs, les différences en termes de pauvreté sont
moins sensibles à la situation sur le marché du travail, dans la mesure où les
ressources monétaires du conjoint et/ou les transferts sociaux peuvent compenser l’insuffisance du revenu individuel d’activité.

S

UR

Depuis une trentaine d’années, dans un contexte de dégradation du marché du
travail, la proportion des actifs en situation de pauvreté a progressé et dépassé celle
des retraités1. Les difficultés conjoncturelles ont en effet à la fois un impact sur le
chômage et sur la dynamique des revenus d’activité. Toutefois, elles ne jouent pas
de façon univoque sur la pauvreté des ménages, en raison du rôle exercé par
l’évolution dans le temps des structures familiales ou de la législation sociale.

1. Hourriez J.-M., Legendre N., Le Verre R. (2001), « La pauvreté monétaire des ménages de 1970 à 1997 : plus de
ménages pauvres parmi les salariés, moins chez les retraités », Insee Première, Insee, n° 761, mars. Rapport de
l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale 2003-2004.
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Des liens complexes entre chômage
ou faible rémunération et pauvreté
En effet, la rémunération du travail et les revenus de remplacement qui y sont liés
sont par nature individuels tandis que la pauvreté est évaluée au niveau du ménage.
Une personne est considérée pauvre si son niveau de vie après transferts et prélèvements est inférieur au seuil de pauvreté, que l’on considère la plupart du temps
en France comme égal à 50 % de la médiane du niveau de vie disponible de l’ensemble des individus (60 % dans les estimations européennes)2. Les ressources
apportées par les autres membres du ménage et le relais pris par les prestations
sociales en cas d’insuffisance du revenu (allocation de solidarité spécifique pour les
chômeurs en fin de droits, revenu minimum d’insertion…) peuvent à cet égard compenser l’écart entre le revenu d’activité individuel et le seuil de pauvreté. Or la part
des ménages dont aucun membre n’occupe un emploi a doublé sur la période
1975-2002, ce qui entraîne une réduction mécanique de l’impact possible des solidarités familiales sur le revenu des ménages touchés par le chômage3. Cette évolution est, en dehors de toute considération liée à l’augmentation globale du chômage
sur la période, imputable à deux phénomènes ; d’une part, la déformation progressive de la structure des ménages, avec plus de familles monoparentales et de personnes seules, alors qu’à l’opposé on compte aussi plus de couples avec deux
actifs sous l’effet de la hausse tendancielle de l’activité féminine ; d’autre part, une
polarisation du chômage au sein des ménages, comme le fait apparaître une étude
sur données longitudinales réalisée par l’Insee4.
Ainsi, lorsque le chômage augmente, les nouveaux chômeurs appartiennent plus
souvent à des ménages déjà touchés par le chômage. Inversement, lorsque la
conjoncture s’améliore, les personnes qui retrouvent un emploi appartiennent plutôt
à des ménages qui restent touchés par le chômage. La question serait alors de
savoir comment cette relative « inertie » du chômage au niveau du ménage se répercute sur le risque de pauvreté.
Faute de données longitudinales ou de modèle structurel estimant les effets de
l’évolution de la conjoncture sur l’emploi et les revenus individuels, l’approche adoptée ici consiste plutôt à expliciter les liens entre les ressources qu’une personne
retire de l’exercice d’une activité professionnelle ou de la perception d’un revenu de
remplacement, et son risque de pauvreté monétaire, une fois pris en compte les autres occupants du logement, les prélèvements acquittés et les prestations sociales
2. Le niveau de vie disponible est le revenu disponible (après prise en compte des transferts socio-fiscaux) rapporté
au nombre des unités de consommation, évaluées selon l’échelle Insee-Ocde : une part pour le premier adulte du
ménage, 0,5 part pour toute personne supplémentaire âgée de 14 ans et plus et 0,3 pour chaque personne de moins
de 14 ans. Le taux de pauvreté, défini de manière relative et conventionnelle (au niveau européen, c’est le seuil de
60 % de la médiane du niveau de vie disponible qui est retenu), est fourni par l’Insee, qui constitue la source de
référence pour cet indicateur.
3. Ravel C. (2005), « 1975-2002 : la part des ménages sans emploi a doublé », Insee Première, Insee, n° 998, janvier.
4. Ravel C. (2005), « Une exploration du lien entre chômage individuel et chômage des ménages », Les Travaux de
l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale 2004-2005.
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reçues par l’ensemble du ménage. À cet égard, le chômage n’implique pas nécessairement un niveau de vie disponible inférieur au seuil de pauvreté5. Inversement,
un actif occupé n’est pas totalement prémuni du risque de pauvreté. Ainsi, les travailleurs pauvres, définis comme les actifs pauvres qui ont occupé un emploi au
moins un mois dans l’année, sont très majoritairement des personnes ayant travaillé
toute l’année6. Notre étude ne se limite pas aux travailleurs pauvres mais concerne
l’ensemble des actifs, y compris les chômeurs de longue durée, qu’ils soient pauvres ou non. Les données dont nous disposons permettent à cet égard de mettre en
regard les revenus individuels d’activité et la pauvreté au niveau du ménage.
L’enquête Revenus fiscaux 2001, actualisée pour 2004 dans le modèle de microsimulation Ines, fournit en effet un échantillon des revenus déclarés à l’administration
fiscale et permet de retracer la situation principale sur le marché du travail des personnes d’âge actif pour chaque mois de l’année 2004. Le modèle Ines estime par
ailleurs les transferts sociaux et fiscaux dont cette personne et son ménage bénéficient, de manière à évaluer son niveau de vie disponible et in fine son taux de pauvreté (encadré 1). Toutefois, l’absence de l’allocation de solidarité spécifique et du
mécanisme d’intéressement des minima sociaux dans le modèle, ajoutée à la difficulté d’isoler parfaitement les allocations chômage à partir des déclarations de revenus, limite la portée des résultats pour les chômeurs, particulièrement lorsqu’ils sont
en fin de droits, et les personnes qui cumulent de faibles revenus d’activité et la perception de minima sociaux.
Pour évaluer l’impact des conditions d’activité d’une personne sur son niveau de
vie disponible et en particulier sur son risque de pauvreté, trois facteurs sont à prendre en compte. Le premier est d’ordre individuel et porte sur les causes de la faiblesse des revenus initiaux de la personne : emploi à temps partiel et/ou alternance
de périodes d’emploi avec du chômage ou de l’inactivité.
Le second facteur est lié aux caractéristiques familiales du ménage. Le revenu à
partager entre les membres du ménage varie en fonction de l’apport monétaire des
autres actifs, du nombre de personnes à charge et des ressources non individualisables telles que les revenus du patrimoine et les pensions alimentaires nettes (celles qui sont reçues moins celles qui sont versées). Comment la situation familiale
renforce-t-elle ou au contraire atténue-t-elle le risque de pauvreté des actifs ?
Dans la réalité, la composante individuelle et la composante familiale ne sont pas
indépendantes. Il existe ainsi une forte homogénéité dans la formation des couples
en termes de qualifications, milieu social, etc., et, comme nous le verrons, en fonction de la situation de chacun sur le marché du travail. La présence et le nombre des
enfants est en relation étroite avec l’activité féminine et les contraintes de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ne seront pas de même nature selon

5. Hourriez J.-M. (2001), « Avoir un emploi et être pauvre. Bas salaires, sous-emploi et chômage, quels liens avec
la pauvreté ? », France portrait social, Insee. Roth N., Murat F. (2002), « Explorations autour des liens entre chômage
et pauvreté », Les Travaux de l’Observatoire 2001-2002, Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale.
6. Lagarenne C., Legendre N. (2000), « Les travailleurs pauvres en France : facteurs individuels et familiaux »,
Économie et Statistique, Insee, n° 335.
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que la femme assume seule les charges liées aux enfants ou vit avec un conjoint
dont la rémunération est élevée7. Par ailleurs, un jeune actif au chômage peut décider de retarder son autonomie en demeurant au sein du ménage de ses parents
parce qu’il ne dispose pas de moyens financiers propres.
Enfin, le système socio-fiscal joue un rôle redistributif en allouant davantage de
prestations aux ménages les plus modestes et donc les plus exposés à la pauvreté :
ménages à faibles ressources initiales, familles nombreuses et parents isolés. Il faut
alors examiner dans quelle mesure les transferts compensent l’écart entre le niveau
de vie initial des actifs et le seuil de pauvreté.

Des situations diversifiées, allant de l’emploi à temps complet
jusqu’au chômage de longue durée
En 2004, les personnes d’âge actif, définies comme les personnes non retraitées
âgées de 16 ans au moins et ayant terminé leurs études initiales, connaissent en
grande majorité une situation stable par rapport au marché du travail. Ainsi, près de
sept personnes en âge de travailler sur dix ont occupé un emploi pendant douze
mois consécutifs. Les salariés, quand ils travaillent toute l’année, sont en outre 80 %
à occuper un emploi en contrat à durée indéterminée et à temps complet. Les autres situations stables sur douze mois sont à l’opposé des situations de non-emploi
qui concernent 13 % des personnes d’âge actif, dont 4 % sont au chômage de longue durée et 9 % en inactivité. Enfin, environ 17 % des personnes ont connu une
transition sur le marché du travail au cours de l’année. Parmi elles, le non-emploi
reste majoritaire, 61 % ayant travaillé moins de six mois dans l’année.
Dans cette étude, nous avons choisi de retenir les actifs occupant un emploi ou
à la recherche d’un emploi pendant six mois ou plus au cours de l’année. Ils peuvent être décomposés en deux grands groupes. Tout d’abord, les actifs majoritairement en emploi peuvent être classés en fonction du temps qu’ils ont passé à travailler : les travailleurs à temps complet sur toute l’année, les travailleurs à temps
complet sur une partie de l’année seulement (mais supérieure aux périodes de chômage ou d’inactivité) et les actifs à temps partiel, en distinguant ceux qui ont choisi
cette forme d’emploi et ceux qui sont à temps partiel « subi ». Un deuxième groupe
est constitué des personnes majoritairement au chômage, que l’on peut distinguer
selon qu’elles perçoivent une indemnisation ou non. En effet, si une période courte
de chômage indemnisé a peu de répercussions sur le revenu annuel, en revanche
l’allongement de la durée du chômage et la perte des droits à indemnisation réduisent le revenu initial, avant le relais pris par les minima sociaux.

7. Algava E., Le Minez S., Bressé S., Pla A. (2005), « Les familles monoparentales et leurs conditions de vie », Études
et Résultats, Drees, n° 389, mars.
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Encadré 1
Le modèle de microsimulation Ines
L’outil utilisé dans ce chapitre est le modèle de microsimulation Ines, conjointement développé par la
Drees et l’Insee8. Le principe de la microsimulation consiste à appliquer la législation socio-fiscale
de l’année 2004 à un échantillon de ménages représentatif de la population. Cet échantillon est issu
de l’enquête Revenus fiscaux 2001 actualisée 2004, qui associe les informations
sociodémographiques de l’enquête sur l’Emploi au détail des revenus déclarés à l’administration
fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu. L’échantillon est représentatif de la population vivant
en métropole et n’habitant pas en logement collectif (soit 95 % de la population française).
On observe pour chaque ménage sa composition démographique, l’activité de ses membres et son
revenu imposable, à savoir les revenus déclarés sur le formulaire 2 042. Les revenus du patrimoine non
imposables ou soumis à un prélèvement libératoire ne sont donc pas pris en compte dans l’enquête.
En fonction de cette information, on applique à chaque ménage les règles de calcul de chaque transfert
et impôt, afin de déterminer son revenu disponible. Les prestations familiales comprennent les
allocations familiales (Af), le complément familial (Cf), l’allocation pour jeune enfant (Apje), l’allocation
parentale d’éducation (Ape), les aides à la famille pour la garde d’enfants à domicile (Aged) et pour
l’emploi d’une assistante maternelle agréée (Afeama et son complément), la prestation d’accueil du
jeune enfant (Paje), les subventions publiques pour la garde d’enfants en crèches collectives et
familiales, l’allocation pour parent isolé (Api), l’allocation de soutien familial (Asf), l’allocation de rentrée
scolaire (Ars), les bourses de collège et de lycée d’enseignement et l’allocation d’éducation spéciale
(Aes). Les minima sociaux se composent du revenu minimum d’insertion (Rmi), du minimum
vieillesse, de l’allocation pour adulte handicapé (Aah) et son complément, et de l’allocation
supplémentaire d’invalidité (Asi). Faute de données, certaines prestations importantes pour notre étude
ne sont pas disponibles dans le modèle. Ainsi, le manque d’information au niveau infra-annuel impose
d’estimer les minima sociaux sur une base de revenus annuelle (alors qu’en réalité la situation des
allocataires est révisée tous les trimestres) et l’intéressement n’est pas pris en compte. L’allocation
spécifique de solidarité (Ass) pour les chômeurs en fin de droits n’est pas non plus modélisée, ce qui
risque de sous-estimer en partie le niveau de vie disponible de ces personnes et des membres de leur
ménage. Les aides au logement ne concernent que les locataires, car celles qui bénéficient aux
accédants à la propriété ne sont pas disponibles. Du côté des prélèvements, sont calculés l’impôt sur
le revenu et la prime pour l’emploi. La taxe d’habitation est également prise en compte, mais elle ne fait
pas l’objet d’une simulation d’après la législation et les caractéristiques du ménage. Elle est tirée
directement des fichiers fiscaux (taxe d’habitation versée en 2002), puis actualisée en 2004 en fonction
de l’évolution de cette taxe. Par ailleurs, les taxes et aides locales (en dehors de la taxe d’habitation)
sont exclues du modèle : la multiplicité des barèmes rend leur calcul délicat. Au total, le modèle de
microsimulation Ines couvre 90 % de l’ensemble des prestations sans contrepartie.

Du revenu d’activité et de remplacement des actifs à la pauvreté monétaire
Situations vis-à-vis du marché du travail et revenu net d’activité
Le champ de l’étude se restreint aux individus non retraités, âgés de 16 ans au moins et ayant terminé
leur formation initiale. Le calendrier rétrospectif d’activité de l’enquête Revenus fiscaux 2001 actualisée
2004 fournit l’occupation principale de chaque individu au mois le mois sur une année entière (de
janvier à décembre 2004 pour les 2/3 de l’échantillon apparié, de mars 2004 à février 2005 pour le tiers
8. Albouy V., Bouton F., Le Minez S., Pucci M. (2003), « Le modèle de microsimulation Ines : un outil d’analyse des
politiques socio-fiscales », Dossiers solidarité et santé, Drees, n° 3, juillet-septembre.
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restant, que l’on supposera être la situation représentative de l’année 2004). Cette information
permet de classer les personnes en âge de travailler selon leur temps passé dans chacune des
situations d’emploi, de chômage, ou d’inactivité. Les actifs sont les personnes qui ont occupé ou
recherché un emploi au moins six mois au cours de l’année.
Le revenu net d’activité et de remplacement est la somme des salaires, des revenus d’activité
indépendante et des indemnités de chômage. Ces dernières ne sont donc pas considérées ici
comme des transferts, mais intégrées au revenu initial.

La mesure de la pauvreté monétaire
La pauvreté monétaire est calculée à partir du revenu disponible du ménage. En plus de ses revenus
d’activité et de remplacement, une personne dispose des ressources propres de son
conjoint/concubin éventuel et des autres membres du ménage (en particulier des jeunes actifs),
auxquelles s’ajoutent les revenus non individualisables (pensions alimentaires nettes et revenus du
patrimoine) et les transferts socio-fiscaux (prestations sociales moins prélèvements). Rapporté aux
unités de consommation, ce revenu disponible détermine le niveau de vie dont dispose après
redistribution chaque membre du ménage. Les unités de consommation sont déterminées selon
l’échelle Insee-Ocde : une unité pour le premier adulte du ménage, 0,5 pour tous les autres adultes
ou adolescents de 14 ans et plus, et 0,3 pour chaque enfant de moins de 14 ans. Une personne est
alors considérée comme pauvre si son niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté, fixé à la moitié
de la médiane du niveau de vie de l’ensemble de la population.
Les seuils et le taux de pauvreté sont publiés chaque année par l’Insee à partir des enquêtes Revenus
fiscaux. La dernière enquête disponible est relative aux revenus de l’année 2002. En 2002, le seuil
de pauvreté s’établit à 627 euros mensuels (soit 7 524 euros annuels), et le taux de pauvreté est de
6 %. Le modèle Ines actualise chaque année l’enquête Revenus fiscaux afin d’être à même de simuler
les changements de législation les plus récents. Ce faisant, il nous est possible d’estimer un seuil et
un taux de pauvreté en 2004. Si l’analyse de la situation relative des personnes en 2004 au regard
de la pauvreté monétaire est satisfaisante avec le modèle, on ne peut pour autant en déduire des
éléments quant à l’évolution de la pauvreté entre 2002 et 2004 en comparant les estimations de
l’Insee pour 2002 aux simulations du modèle pour 2004.

La mesure des faibles revenus d’activité
À partir de quel seuil est-on faiblement rémunéré ? Pour les salariés, les bornes usuellement retenues
sont le seuil de 1,3 Smic à temps complet, ou bien les 2/3 voire les 80 % du salaire médian. De
niveaux très proches en 1993, les proportions des personnes rémunérées à bas salaire selon le seuil
de 1,3 Smic et celui des 80 % du salaire médian ont suivi des évolutions considérablement
différentes : en hausse très nette pour la première tandis que la seconde est plutôt stable sur la
période 1990-2002. Cette divergence traduit en fait la plus forte progression du Smic relativement
au salaire médian9.
En s’intéressant de manière plus générale à l’ensemble des actifs, il est possible d’utiliser une mesure
de la pauvreté directement issue du marché du travail, analogue à celle qui est utilisée pour la pauvreté
monétaire. Un actif à faible revenu est défini dans cette étude comme une personne qui perçoit un
revenu d’activité et de remplacement inférieur à la demi-médiane des revenus d’activité et de
remplacement de l’ensemble des actifs. La demi-médiane est très proche du seuil de pauvreté pour
l’année 2004.
9. Lhommeau B. (2004), « Emplois à bas salaires : quelles trajectoires professionnelles pour les salariés ? », Les
Travaux de l’Observatoire 2003-2004, Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale.
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Des revenus individuels directement liés à la situation
sur le marché du travail
D’après les estimations réalisées à l’aide du modèle Ines, la moitié des actifs pris
en compte dans cette étude disposaient en 2004 d’un revenu net d’activité ou de
remplacement inférieur à 15 721 euros, ce qui correspond environ à 1,5 fois le Smic
net10. Si presque la totalité des chômeurs indemnisés ont des revenus nets inférieurs
à ce seuil, ce n’est le cas que d’un tiers environ des travailleurs qui occupent un
emploi à temps complet toute l’année. La distribution des revenus est naturellement
variable selon la durée des périodes d’inactivité, de chômage et d’emploi (graphique 1).
Graphique 1
Répartition des actifs par déciles de revenu d'activité et de remplacement selon leur
situation sur le marché du travail
d7: <2 Smic net
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Lecture : Le premier décile est le montant du revenu net d’activité et de remplacement (soit environ 0,3 fois le Smic net
en 2004) en dessous duquel se situent 10 % des actifs. Les personnes en situation de chômage dominant non indemnisé sont près de 80 % à percevoir un revenu d’activité inférieur à ce seuil, alors que c’est le cas, par exemple, pour
17 % des actifs travaillant à temps complet sur une partie de l’année.

Par leur situation précaire sur le marché du travail, certaines personnes disposent de ressources particulièrement faibles. Ainsi, près de 80 % des personnes au
chômage non indemnisé perçoivent un revenu initial inférieur à 0,3 Smic. Bénéficier
d’une indemnisation permet de relever significativement ce montant : seulement
14 % des chômeurs ayant droit à une indemnisation ont un revenu d’activité et de
remplacement inférieur à 0,3 Smic, et près d’un quart disposent d’un revenu au
10. La médiane du revenu net d’activité et de remplacement (salaires, revenus d’activité indépendante et allocations
de chômage) est calculée sur l’ensemble des actifs, c’est-à-dire des personnes ayant été en emploi ou au chômage
au moins 6 mois au cours de l’année 2004.
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moins égal à un Smic annuel. Les allocations chômage peuvent en effet être d’un
niveau relativement élevé lorsque les personnes ont occupé un emploi qualifié et
qu’elles ont travaillé suffisamment longtemps. Par ailleurs, ces personnes ont également pu percevoir des revenus d’activité sur l’année considérée11.
Parallèlement, être plus souvent en emploi qu’au chômage n’est pas toujours synonyme de revenu élevé. Les périodes d’emploi interrompu et/ou à temps partiel peuvent
également procurer de faibles revenus annuels. En 2004, un tiers des situations de
temps partiel sont déclarées comme subies, les personnes déclarant souhaiter travailler davantage. Les actifs sous-employés travaillent en moyenne un nombre de mois
équivalent dans l’année à ceux qui occupent un emploi à temps partiel choisi, mais leur
taux de salaire horaire est plus faible. Aussi, près des trois quarts des travailleurs à
temps partiel subi sont rémunérés en deçà d’un Smic annuel, alors que cette situation
n’est vécue que par 58 % des personnes ayant choisi leur temps de travail.
Un situation d’emploi à temps complet dominant sur l’année mais interrompu
permet, en moyenne, de disposer de revenus d’activité plus élevés qu’un emploi à
temps partiel. Néanmoins, les situations apparaissent contrastées. D’une part, une
proportion importante de travailleurs à temps complet sur une partie de l’année seulement perçoivent des revenus très faibles : 17 % retirent de leur activité professionnelle sur l’année moins de 0,3 Smic, contre 10 % pour les travailleurs à temps partiel. D’autre part, la moitié des actifs à temps complet mais interrompu sur l’année
parviennent à disposer d’un revenu d’activité annuel au moins égal au Smic.
Enfin, les travailleurs à temps complet toute l’année sont dans une situation sensiblement plus favorable : près des deux tiers perçoivent au moins 1,5 fois le Smic
annuel (contre au plus un cinquième des autres actifs).
Les actifs à faibles revenus sont principalement des femmes au chômage
ou en emploi, des jeunes actifs et des travailleurs indépendants

Par analogie avec la pauvreté monétaire, on appelle ici personnes à faible revenu
d’activité celles qui ont perçu sur l’année moins de la demi-médiane des revenus
nets d’activité et de remplacement, soit 7 860 euros en 2004. Les personnes à faible
revenu d’activité, si elles vivaient seules et ne bénéficiaient d’aucun transfert,
seraient, selon cette définition du seuil de bas revenu, également pauvres du point
de vue de leur niveau de vie : en effet, ce seuil de bas revenu est très proche du seuil
de pauvreté monétaire estimé à partir du modèle Ines (7 860 euros contre
7 873 euros). Au total, 20 % de l’ensemble des actifs considérés ici perçoivent de faibles revenus d’activité et de remplacement. Le risque de percevoir un faible revenu
d’activité n’est que de 13 % pour les actifs en situation dominante d’emploi. En élargissant le champ des personnes prises en compte aux inactifs âgés de 16 ans et
plus qui ne sont ni retraités ni en cours d’études, ce serait alors 31 % d’entre eux qui
disposeraient d’un revenu inférieur au seuil de bas revenu.
11. Dans cette étude, les personnes au chômage désignent en fait des personnes qui sont en situation dominante de
chômage sur l’année (égale ou supérieure à six mois). Elles ont donc pu occuper un emploi pour une période inférieure
à six mois et percevoir à ce titre des revenus d’activité. En outre, elles sont classées en chômage indemnisé dès lors
qu’elles ont perçu des indemnités non nulles de chômage, et en chômage non indemnisé dans le cas contraire.

142

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Quels liens entre chômage, faibles rémunérations et pauvreté ?

Trois actifs à faible revenu sur dix sont des jeunes de moins de 30 ans. Ils sont
souvent en situation de chômage dominant (36 %) et non indemnisés dans les deux
tiers des cas. Pour les autres, qui sont en emploi au moins six mois dans l’année,
les situations instables prédominent : à peine 20 % des jeunes actifs à faible revenu
travaillent toute l’année à temps complet12. Ces difficultés d’insertion sur le marché
du travail s’ajoutent au manque d’expérience professionnelle pour expliquer la
rémunération modeste que perçoivent ces jeunes comparés à leurs aînés.
Les autres actifs à faible revenu sont très majoritairement des femmes de plus de
30 ans qui se trouvent en situation dominante de chômage (13 %) mais aussi en
emploi à temps complet sur toute l’année (14 %)13 ou bien qui travaillent à temps
partiel choisi (12 %). Dans ce dernier cas, la faiblesse du revenu d’activité est le
résultat d’un arbitrage entre travail et loisir, compte tenu des ressources financières
des autres membres du ménage et de la présence d’enfants à charge, de sorte que
l’emploi à temps partiel choisi n’est vraisemblablement pas vécu comme pénalisant
en termes de revenu.
Enfin, les indépendants représentent une proportion appréciable des actifs à faible revenu d’activité (un peu moins d’un cinquième). Ils n’ont en effet aucune garantie équivalente au salaire minimum et ne perçoivent pas d’allocations chômage en
cas d’interruption d’activité.

Les revenus individuels d’activité et de remplacement ne préjugent
que partiellement des risques de pauvreté monétaire
Du revenu d’activité au niveau de vie disponible, c’est-à-dire après la prise en
compte des ressources des autres membres du ménage et des transferts socio-fiscaux, les taux de pauvreté sont fortement atténués pour l’ensemble des actifs, et ce
quelle que soit leur situation sur le marché du travail (tableau 1). Toutefois, les actifs
occupés, et notamment ceux qui occupent un emploi toute l’année à temps complet, apparaissent toujours beaucoup moins exposés à la pauvreté monétaire que
les chômeurs. Selon la durée, entre 3 % et 7 % des actifs en situation d’emploi dominant disposent d’un niveau de vie disponible inférieur au seuil de pauvreté monétaire (7 873 euros annuels). Au contraire, la pauvreté concerne 17 % des chômeurs
indemnisés et surtout 31 % des chômeurs n’ayant pas droit à une indemnisation.
Cependant, le lien entre la faiblesse des revenus nets d’activité et de remplacement des actifs et leur pauvreté est loin d’être immédiat. Ainsi, les ressources familiales complémentaires et les transferts socio-fiscaux bénéficient davantage aux travailleurs à temps partiel : 87 % des personnes qui ont choisi de travailler à temps
partiel et qui disposent à ce titre d’un faible revenu d’activité ne sont pas in fine pau-

12. Dans ce cas, l’emploi est occupé majoritairement sous forme de stage ou d’apprentissage, ou bien encore ces
jeunes actifs travaillent en intérim ou en contrat à durée limitée.
13. Il peut paraître étrange de trouver des actifs en emploi annuel à temps complet parmi les actifs à faible revenu,
dans la mesure où un salaire annuel au Smic permet de se situer au-dessus du seuil de la demi-médiane des revenus
d’activité. En fait, les durées exactes travaillées sur l’année sont mal informées et on ne dispose notamment pas de
données inframensuelles (uniquement la situation principale et un horaire habituel de travail pour une semaine type).
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vres. En étendant le champ de l’étude aux inactifs en âge de travailler14, les liens
entre revenus liés au marché du travail et pauvreté après transferts apparaissent
encore plus distendus. En effet, les inactifs en âge de travailler et les chômeurs non
indemnisés ont en moyenne un risque sensiblement identique de percevoir un faible revenu initial, mais ils sont très différemment exposés à la pauvreté. Le jeu combiné des solidarités familiales et des transferts socio-fiscaux permet à près de neuf
inactifs sur dix de franchir le seuil de pauvreté. Par comparaison, deux tiers des chômeurs non indemnisés disposant au départ de faibles revenus voient leur niveau de
vie disponible dépasser 7 873 euros.
Tableau 1
Faibles revenus d’activité et pauvreté monétaire des personnes d’âge actif selon leur
situation sur le marché du travail

Effectifs

Ensemble des personnes
d'âge actif
Inactivité (en %)
Chômage dominant
non indemnisé (en %)
Chômage dominant
indemnisé (en %)
Emploi à temps partiel subi
(en %)
Emploi à temps partiel choisi
(en %)
Emploi à temps complet sur
une partie de l'année (en %)
Emploi à temps complet toute
l'année (en %)

32 398 792

Pourcentage
de personnes à faible
revenu d'activité
et de remplacement

Taux
de pauvreté
monétaire
(en %)

Pourcentage
de personnes à faible
revenu qui ne sont pas
pauvres au sens du
niveau de vie disponible

32

6

83

16

94

11

88

3

91

31

66

5

57

17

74

3

45

8

85

9

36

5

87

6

33

7

82

59

8

3

76

Sources : Insee-Dgi, enquête Revenus fiscaux 2001 actualisée 2004 - Modèle Ines, calculs Drees.
Champ : Ensemble des personnes d'âge actif appartenant à des ménages dont la personne de référence n'est pas étudiante et dont le revenu primaire est positif ou nul.

Au bout du compte, en 2004, les actifs pauvres sont au nombre de 1,4 million
environ (tableau 2). Moins de la moitié d’entre eux sont en situation de chômage
dominant, tandis que plus d’un tiers travaillent à temps complet toute l’année. En
outre, 16 % des actifs pauvres auraient perçu un revenu d’activité supérieur à la demimédiane de l’ensemble des revenus d’activité et de remplacement alors que, symétriquement, 16 % des actifs qui ne vivent pas sous le seuil de pauvreté disposaient
au départ de faibles revenus d’activité (tableau 3). Cette absence de correspondance
univoque entre faible revenu individuel d’activité et faible niveau de vie disponible
14. Les inactifs en âge de travailler sont les personnes non retraitées ayant terminé leurs études initiales et qui ont
passé six mois au moins en inactivité au cours de l’année. Le champ de l’étude excluant les retraités et les étudiants,
le terme général d’inactifs désignera, dans la suite du chapitre, les inactifs en âge de travailler.
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montre que les situations familiales et la compensation monétaire opérée par le système socio-fiscal jouent un rôle important sur le risque de pauvreté encouru.
Tableau 2
Composition des actifs
Actifs pauvres
1 405 591
21 %
19 %
5%
11 %

Ensemble des actifs
Chômage dominant non indemnisé
Chômage dominant indemnisé
Emploi à temps partiel subi
Emploi à temps partiel choisi
Emploi à temps complet
sur une partie de l'année
Emploi à temps complet toute l'année

Actifs non pauvres
25 724 501
3%
5%
3%
10 %

Ensemble des actifs
27 130 091
3%
6%
3%
10 %

9%

7%

7%

35 %

72 %

70 %

Sources : Insee-Dgi, enquête Revenus fiscaux 2001 actualisée 2004 - Modèle Ines, calculs Drees.
Champ : Ensemble des personnes en emploi ou au chômage au moins six mois dans l'année, appartenant
à des ménages dont la personne de référence n'est pas étudiante et dont le revenu primaire est positif ou nul.

Tableau 3
Pauvreté et faible revenu d'activité

Effectifs

Actifs pauvres
Actifs non pauvres
Travailleurs pauvres
Travailleurs non pauvres

1 405 591
25 724 501
1 090 747
24 771 318

Faible revenu
d'activité (inférieur
à la demi-médiane
des revenus
d'activité)
84 %
16 %
81 %
14 %

Revenu d'activité
supérieur
à la demi-médiane
16 %
84 %
19 %
86 %

Ensemble

100 %
100 %
100 %
100 %

Sources : Insee-Dgi, enquête Revenus fiscaux 2001 actualisée 2004 - Modèle Ines, calculs Drees.
Champ : Ensemble des personnes en emploi ou au chômage au moins six mois dans l'année, appartenant à des ménages
dont la personne de référence n'est pas étudiante et dont le revenu primaire est positif ou nul. Les travailleurs sont les
actifs ayant été en emploi au moins un mois dans l'année. Ils ne comprennent donc pas les chômeurs de longue durée.

Le rôle de la composition familiale et des transferts sociaux
dans le risque de pauvreté
Avant même de prendre en compte les transferts, les risques de pauvreté se renforcent ou au contraire s’atténuent selon que la personne doit subvenir seule aux
besoins de son ménage ou partage sa vie avec un conjoint, voire d’autres personnes,
disposant d’une rémunération suffisante. Toutefois, les situations familiales ne sont
elles-mêmes pas indépendantes des situations individuelles sur le marché du travail.
Ainsi, le choix de vivre en couple s’effectue rarement sans aucune considération du
milieu social respectif de l’autre personne et de son niveau de revenu. Bien entendu,
même si le couple est homogène en termes de milieu social, des disparités importantes de revenus individuels peuvent subsister, compte tenu du fait que les femmes
sont en moyenne moins bien rémunérées que les hommes (à la fois moins rémunérées à qualification donnée et pratiquant un temps de travail en moyenne inférieur) et
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qu’il n’y a pas nécessairement correspondance entre un milieu social élevé et une
forte rémunération. En effet, des arbitrages s’opèrent quant à la conciliation entre vie
professionnelle et vie familiale, conduisant très majoritairement à un partage sexué
des tâches. Par ailleurs, un jeune actif en situation précaire sur le marché du travail
peut éviter la pauvreté en choisissant d’être hébergé par ses parents, à l’exception du
cas où ces derniers disposent également de très faibles ressources (encadré 2).
Encadré 2
Situation sur le marché du travail et pauvreté des jeunes de moins de 30 ans
Le lien entre la situation des jeunes sur le marché du travail et leur risque de pauvreté dépend de manière
non négligeable du choix qu’ils effectuent en matière d’autonomie résidentielle. Or leur choix de
décohabitation vis-à-vis du foyer parental n’est justement pas indépendant de leur situation professionnelle.
Plusieurs études sur les jeunes peu diplômés ont apprécié l’impact des difficultés professionnelles des
jeunes sur leur décohabitation. D’après l’une des plus récentes, réalisée par B. Dormont et S. DufourKippelen15, ce sont surtout l’âge et le niveau de formation qui accélèrent le processus d’autonomie
résidentielle. L’interaction entre l’accès à un Cdi et la décohabitation existe par ailleurs, même si son effet
estimé est de moindre ampleur: l’accès difficile à un emploi à durée indéterminée nuirait ainsi à l’acquisition
de l’autonomie résidentielle, de même que la décohabitation retardée serait un handicap à l’insertion
professionnelle. Les comportements de décohabitation sont par ailleurs différenciés selon le sexe: les
jeunes femmes quittent le domicile parental plus tôt que les garçons, alors que leur accès à l’emploi est plus
tardif. En particulier, le départ des filles apparaît davantage lié à la constitution d’un couple, même si les
jeunes femmes issues des classes moyennes et supérieures ont un comportement de plus en plus proche
du modèle masculin; le désir de s’insérer professionnellement conditionnerait le départ du foyer.

Le choix d’autonomie résidentielle est liée à la situation sur le marché du travail
Le fait de vivre chez ses parents ou dans un ménage autonome apparaît plus directement lié à la
situation sur le marché de l’emploi pour les jeunes hommes que pour les jeunes femmes (tableau 4).
Ainsi, les deux tiers des garçons travaillant à temps complet toute l’année ont quitté le foyer parental,
alors que cette proportion est de 29 % pour les jeunes chômeurs et de 11 % seulement pour les
inactifs. À situation identique sur le marché du travail, les filles ont en revanche beaucoup plus souvent
quitté le domicile parental. Le chômage ou le fait d’occuper un emploi non durable ou à temps partiel
semble toutefois retarder l’autonomie résidentielle. Par contre, l’inactivité féminine ne semble pas
accroître la fréquence de cohabitation avec les parents. Au contraire, près de sept jeunes femmes
inactives sur dix vivent en résidence autonome, très majoritairement pour former un couple. La
causalité est sans doute inverse d’ailleurs : elles ont pu cessé de travailler suite à la mise en couple et
à la naissance éventuelle d’enfants.

À situation d’emploi donnée, être hébergé chez ses parents protège
mieux de la pauvreté
Puisqu’il n’y a généralement pas d’autre apporteur de ressources, le risque de pauvreté des jeunes
vivant seuls est directement lié à leur situation sur le marché du travail et à la compensation opérée
par les transferts sociaux. Bien entendu, être en emploi, de préférence à temps complet sur toute
l’année, est la situation qui protège toujours le mieux de la pauvreté (tableau 5).
15. Dormont B., Dufour-Kippelen S. (2000), « Insertion professionnelle et autonomie résidentielle : le cas des
jeunes peu diplômés », Économie et Statistique, n° 337-338.
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Tableau 4
Autonomie résidentielle des jeunes ayant terminé leurs études selon leur situation
sur le marché du travail (en %)

Hommes

Femmes

En inactivité
Au chômage
En emploi à temps partiel
En emploi à temps complet
sur une partie de l'année
En emploi à temps complet
toute l'année
En inactivité
Au chômage
En emploi à temps partiel
En emploi à temps complet
sur une partie de l'année
En emploi à temps complet
toute l'année

Effectifs

Vit chez
ses parents

Vit en résidence
autonome

8
10
7

89
71
53

11
29
47

seul
39
34
36

en couple
61
66
64

15

61

39

35

65

60

34

66

27

73

17
13
17

31
39
24

69
61
76

12
21
22

88
79
78

13

31

69

23

77

40

16

84

25

75

Dont :

Sources : Insee-Dgi, enquête Revenus fiscaux 2001 actualisée 2004 - Modèle Ines, calculs Drees.
Champ : Ensemble des personnes âgées de 16 à moins de 30 ans ayant terminé leurs études initiales, appartenant à
des ménages dont la personne de référence n'est pas étudiante et le revenu primaire est positif ou nul.

Tableau 5
Taux de pauvreté individuelle et taux de pauvreté monétaire
des jeunes en âge de travailler
Situation individuelle
sur le marché du travail

Situation conjugale

Effectifs

Ensemble
Vit chez ses parents
Vit seul
En inactivité
Vit en couple
Vit chez ses parents
Vit seul
Au chômage
Vit en couple
Vit chez ses parents
Vit seul
En emploi à temps partiel
Vit en couple
Vit chez ses parents
En emploi à temps complet
Vit seul
sur une partie de l'année
Vit en couple
Vit chez ses parents
En emploi à temps complet
Vit seul
toute l'année
Vit en couple

5 858 334
353 133
49 180
305 772
362 783
76 727
231 925
231 838
116 903
356 107
398 595
119 556
304 471
797 456
560 652
1 593 235

Pourcentage
de jeunes à faibles
revenus d'activité
37 %
95 %
87 %
90 %
86 %
80 %
76 %
64 %
44 %
45 %
54 %
29 %
30 %
19 %
5%
6%

Taux de pauvreté
7%
13 %
32 %
19 %
18 %
40 %
18 %
4%
18 %
6%
4%
14 %
6%
2%
2%
2%

Sources : Insee-Dgi, enquête Revenus fiscaux 2001 actualisée 2004 - Modèle Ines, calculs Drees.
Champ : Ensemble des personnes âgées de 16 à moins de 30 ans ayant terminé leurs études initiales, appartenant à
des ménages dont la personne de référence n'est pas étudiante et le revenu primaire est positif ou nul.
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Si la situation sur le marché du travail des jeunes n’ayant pas encore acquis leur autonomie
résidentielle est plus instable et difficile que celle des autres, leur risque d’être pauvre, en revanche,
est systématiquement moindre grâce aux revenus supplémentaires procurés par leurs parents ou
d’autres membres du ménage. En outre, plus la situation sur le marché du travail du jeune actif est
instable, plus cette compensation est importante.
Les revenus familiaux contribuent donc à préserver le plus souvent les jeunes d’âge actif vivant chez
leurs parents du risque de pauvreté. Mais il s’agit pour partie d’un artefact statistique dans la
mesure où l’hébergement chez les parents peut justement être la conséquence pour certains jeunes
d’une insertion difficile sur le marché du travail et de faibles rémunérations, ce qui conduit à une
« sous-estimation » de leur taux de pauvreté.

Les situations sur le marché du travail des jeunes actifs n’ayant pas acquis leur
autonomie résidentielle sont liées à celles de leurs parents
La situation sur le marché de l’emploi des jeunes qui restent au domicile parental n’est pas sans lien
avec celle de leurs parents. À âge donné, la proportion de jeunes qui poursuivent des études est en effet
croissante avec le revenu des parents. Par ailleurs, les jeunes qui vivent toujours chez leurs parents et
qui ont terminé leur formation initiale se retrouvent beaucoup plus souvent au chômage ou en inactivité
lorsque les parents sont eux-mêmes sans emploi ou en emploi faiblement rémunéré (tableau 6).
Tableau 6
Situation des jeunes d'âge actif en fonction de celle de leur(s) parent(s) (en %)
Situation du jeune actif
Situation
des parents

En emploi
En
Au
à temps
inactivité chômage
partiel

En emploi à temps
complet sur une
partie de l'année

En emploi à
temps complet
toute l'année

Ensemble

Isolé à faibles revenus d'activité
Isolé à « hauts » revenus d'activité

19
5

27
7

18
10

16
15

20
63

100
100

Couple avec deux faibles revenus
d'activité

20

26

15

15

24

100

Couple avec un faible et un
« haut » revenus d'activité

20

14

13

14

39

100

Couple avec deux « hauts »
revenus d'activité

6

5

10

13

66

100

Sources : Insee-Dgi, enquête Revenus fiscaux 2001 actualisée 2004 - Modèle Ines, calculs Drees.
Champ : Ensemble des personnes âgées de 16 à moins de 30 ans ayant terminé leurs études initiales, appartenant à
des ménages dont la personne de référence n'est pas étudiante et le revenu primaire est positif ou nul.

Par conséquent, les interactions entre les situations individuelles des parents et celle du jeune sur le
marché du travail risquent de renforcer le phénomène de pauvreté relative pour les ménages
composés de jeunes actifs éprouvant des difficultés à s’insérer sur le marché du travail et de parents
qui perçoivent eux-mêmes de faibles revenus d’activité et de remplacement. Ainsi, 16 % des jeunes
vivant seuls et travaillant à temps incomplet (à temps partiel ou à temps complet sur une partie de
l’année) sont concernés par la pauvreté monétaire. Cette proportion est double pour les jeunes actifs
en situation identique sur le marché du travail, mais cohabitant avec des parents faiblement
rémunérés. La pauvreté concerne 32 % des jeunes occupant un emploi à temps incomplet et vivant
avec un seul de leurs parents dont le revenu d’activité est inférieur à la demi-médiane, et 33 % parmi
ceux qui vivent avec deux parents à faibles revenus.
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À situation identique sur le marché du travail, les hommes sont plus
exposés au risque de pauvreté avant transferts que les femmes
Sans surprise, les risques de pauvreté avant transferts augmentent avec le chômage et les situations d’emploi à temps partiel ou instable (périodes d’interruption).
Néanmoins, bien qu’elles soient plus nombreuses dans les situations procurant de
faibles revenus d’activité, les femmes voient la faiblesse de leurs ressources plus
souvent compensée par l’apport monétaire de leur éventuel conjoint. À situation
d’emploi identique, elles ont par conséquent des risques de pauvreté inférieurs à
ceux des hommes (tableau 7).
Lorsqu’ils ne travaillent pas à temps complet toute l’année, les hommes ont
moins souvent un logement personnel que les femmes. Il faut rappeler que la population des actifs masculins dans cette situation est composée à 38 % de jeunes de
moins de 30 ans (contre 25 % pour les femmes qui ne travaillent pas à temps complet). Notamment, 45 % des hommes au chômage non indemnisé continuent de
cohabiter avec leurs parents. Au contraire, les femmes sont majoritairement en couple quelle que soit leur situation sur le marché du travail, même si une situation stable d’emploi semble, pour elles, aller plus souvent que pour les hommes de pair
avec le célibat.
Les situations de chômage et d’emploi instable ou à temps partiel aboutissent
aussi, pour les hommes et les femmes, à des situations différentes en termes de
niveau de vie du ménage. Près de la moitié des hommes au chômage non indemnisé vivant en couple cohabitent ainsi avec une femme qui est elle-même au chômage non indemnisé ou inactive, alors que les hommes en couple travaillant à
temps complet toute l’année complètent, dans plus de la moitié des cas, le manque
à gagner engendré par le chômage ou le « sous-emploi » de leur compagne. À l’inverse, seules 10 % des femmes en couple et au chômage non indemnisé ont un
conjoint dans la même situation qu’elles et 82 % des femmes travaillant à temps
complet toute l’année vivent avec un conjoint occupant lui-même une situation stable d’emploi.
Au total, avant prise en compte des transferts sociaux, les hommes sont presque
toujours plus souvent exposés au risque de pauvreté que les femmes. Par exemple,
si avant transferts 23 % des hommes en emploi à temps incomplet dans l’année sont
pauvres, ce n’est le cas que de 13 % des femmes.
La seule exception concerne les situations de chômage non indemnisé où les
femmes ont, avant la prise en compte des transferts sociaux, presque autant de
risques d’être pauvres que les hommes en situation identique. Dans plus de la moitié des cas, les ressources familiales complémentaires – généralement celles des
parents pour les hommes et celles du conjoint pour les femmes – ne suffisent en
effet pas à compenser, pour ces personnes, l’absence de revenu d’activité.
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26

58

70

75

65

55

76

52

57

38

3

3

5

8

22

29

34

45

Chômage
non indemn.
ou inactivité
(hors retraite
et études)

2

3

8

7

4

6

11

6

Chômage
indemnisé

6

9

10

14

26

28

22

21

Emploi
à temps
incomplet

82

79

63

64

47

35

29

27

Emploi
annuel
à temps
complet

6

6

13

6

1

2

3

1

Retraite

5

8

8

21

8

29

17

45

Hébergé
dans
un
autre
ménage

4

13

28

53

8

23

40

57

Taux
de
pauvreté
avant
transferts

Sources : Insee-Dgi, enquête Revenus fiscaux 2001 actualisée 2004 - Modèle Ines, calculs Drees.Champ : Ensemble des actifs appartenant à des ménages dont la personne de
référence n'est pas étudiante et dont le revenu primaire est positif ou nul.

18

24

31

4

Chômage
dominant
non indemnisé

16

26

81

Emploi annuel
à temps
complet

19

26

17

Vit seul

7

11

Emploi à temps
incomplet

5

Chômage
dominant
indemnisé

Chômage
dominant
Femmes indemnisé
Emploi
à temps
incomplet
Emploi annuel
à temps
complet

Hommes

3

Chômage
dominant
non indemnisé

Effectifs

Vit
en couple

Dont situation du conjoint sur le marché du travail :

Tableau 7
La situation conjugale des actifs selon leur situation sur le marché du travail (en %)
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Actualisation des données relatives à la pauvreté…

151

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006
46

34

35

Emploi à temps
complet sur une partie
de l'année

Emploi à temps
complet toute l'année

54

Emploi à temps
partiel choisi

Emploi à temps
partiel subi

47

65

53

66

61

47

76

62

10

Emploi à temps
complet toute l'année

74

61

74

64

76

63

4

Emploi à temps
complet sur une partie
de l'année

Chômage
dominant
non indemnisé
Chômage
dominant
indemnisé

8

Emploi à temps partiel
choisi

4

9

9

Conjoint au chômage
non indemnisé ou
inactif
(hors retraite
et études)

59

69

62

71

50

67

69

65

53

82

51

77

Conjoint
au chômage
indemnisé

57

52

63

48

61

61

74

60

57

58

66

68

Conjoint
en emploi
à temps
incomplet

67

65

79

73

70

75

67

60

58

66

60

54

Conjoint
en emploi annuel
à temps
complet

Sources : Insee-Dgi, enquête Revenus fiscaux 2001 actualisée 2004 - Modèle Ines, calculs Drees.
Champ : Ensemble des actifs appartenant à des ménages dont la personne de référence n'est pas étudiante et dont le revenu primaire est positif ou nul. Sont exclus les actifs en
couple avec un retraité ou hébergé dans un autre ménage.

Femmes

Hommes

Emploi à temps
partiel subi

Chômage
dominant
non indemnisé
Chômage
dominant
indemnisé

Vit
seul

Tableau 8
Pourcentage de familles parmi les actifs selon leur situation individuelle sur le marché du travail et leur situation conjugale (en %)
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La présence d’enfants à charge accentue le risque de pauvreté
des actifs avant la prise en compte des transferts sociaux
Avant la prise en compte des transferts, la présence d’enfant(s) diminue le niveau
de vie initial des parents et en conséquence accroît a priori mécaniquement leur
risque de pauvreté16.
Dans le cas des chômeurs non indemnisés, la présence d’enfant(s) n’accroît que
faiblement le taux de pauvreté avant transferts puisque ces actifs sont pauvres avant
toute prise en compte des personnes qu’ils ont à charge, même si l’intensité de la
pauvreté, à savoir l’écart entre le niveau de vie initial et le seuil de pauvreté, elle, augmente. Ainsi, avant transferts, 92 % des chefs de famille monoparentale au chômage
non indemnisé, et 93 % des actifs en couple avec enfant(s) qui cumulent deux situations de chômage non indemnisé sont pauvres, contre 80 % des célibataires et 83 %
des couples sans enfants dans la même situation de chômage. De même, le fait d’avoir des enfants joue peu sur le taux de pauvreté des actifs en situation d’emploi stable dans la mesure où ceux-ci sont peu exposés au départ.
Là encore toutefois, la présence et le nombre d’enfants ne sont pas indépendants de la situation des personnes sur le marché du travail ni de leur situation
conjugale (tableau 8).
Les femmes qui ne vivent pas en couple sont ainsi beaucoup plus fréquemment
chefs de famille que les hommes dans la même situation, et ce d’autant plus qu’elles
sont au chômage ou en emploi à temps partiel. Dans ce cas, elles sont plus de la
moitié à assumer la charge d’enfant(s), contre moins de 10 % des hommes. Pour
ces femmes chefs de famille, l’absence ou la faiblesse de revenus d’activité aboutit
donc à un risque de pauvreté avant transferts renforcé.
Les personnes qui vivent en couple ont, quant à elles, le plus souvent des
enfants lorsque la femme est au chômage ou en emploi à temps partiel et que
l’homme travaille toute l’année à temps complet. Dans ces ménages, entre 70 % et
80 % des actifs ont ainsi des charges liées aux enfants. Leurs situations sur le marché du travail semblent donc elles-mêmes pour partie résulter d’un partage des
tâches domestiques et professionnelles entre les deux membres du couple.

La compensation par les transferts socio-fiscaux :
relativement plus avantageuse pour les ménages touchés
par le chômage mais en moyenne insuffisante
pour les faire sortir de la pauvreté monétaire
De manière générale, les transferts socio-fiscaux réduisent les écarts de niveau
de vie initial entre les actifs et contribuent à diminuer les taux de pauvreté, notamment entre les familles et les ménages sans enfants (tableau 9).
En particulier, les transferts sociaux compensent dans une grande mesure la faiblesse du niveau de vie des chefs de famille monoparentale, de sorte qu’au final ces
derniers ne sont pas plus souvent exposés à la pauvreté que les célibataires sans
16. Les enfants pris en compte sont âgés de moins de 25 ans.
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enfants en situation identique sur le marché du travail. Les chômeurs devant assumer seuls la charge de leurs enfants connaissent également une situation relativement plus favorable que les célibataires chômeurs sans enfants ou les couples avec
enfants dont les deux membres sont au chômage (37 % dans le premier cas contre,
respectivement, 41 % et 50 %).
De façon générale, les transferts socio-fiscaux permettent de diminuer fortement
le taux de pauvreté des actifs au chômage, qui vivent seuls ou en couple avec un
conjoint également au chômage ou en inactivité (tableau 9, zones en gris foncé).
Toutefois, ces actifs demeurent encore très souvent exposés à la pauvreté monétaire
malgré le bénéfice des transferts sociaux. Ainsi, 78 % des actifs en situation de chômage dominant qui vivent avec un ou des enfant(s) et un conjoint lui-même au chômage ou inactif disposent, avant la prise en compte des transferts sociaux, d’un
niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. Après les prélèvements effectués et les
prestations sociales versées, ce n’est plus que la moitié de ces actifs qui vit sous le
seuil de pauvreté. Le taux de pauvreté diminue donc fortement (28 points) mais, rapporté à la population pauvre avant la prise en compte des transferts, ce sont seulement 36 % des personnes initialement pauvres qui franchissent le seuil de pauvreté
grâce aux prestations sociales. De fait, le cumul des minima sociaux, des aides au
logement et des prestations familiales permet d’accroître de façon substantielle le
niveau de vie disponible moyen des actifs qui sont initialement pauvres, mais il ne
suffit pas à compenser totalement l’écart avec le seuil de pauvreté. Les taux de pauvreté monétaire demeurent ainsi relativement élevés : selon leur situation sur le marché du travail et leur configuration familiale, entre un quart environ et la moitié des
actifs les plus exposés initialement sont pauvres après transferts. Ces personnes
partent en effet d’un niveau de vie initial particulièrement faible et disposent, après
transferts, d’un niveau de vie variant en moyenne entre 7 400 euros et 8 400 euros17
(tableau 10).

17. Néanmoins, ces montants moyens sont beaucoup plus proches du seuil de pauvreté après transferts qu’avant.
Pour avoir une idée plus précise de l’impact des transferts socio-fiscaux sur la distribution des niveaux de vie
disponibles des actifs pauvres, il faudrait comparer l’intensité de la pauvreté (i.e. l’écart relatif moyen du niveau de
vie disponible des actifs pauvres au seuil de pauvreté) avant et après la prise en compte des transferts sociaux.
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Tableau 9
Pauvreté avant et après transferts selon les situations individuelles d’emploi
et la composition familiale

398 341
670 886

59
24

41
13

18
11

Pourcentage
de personnes
pauvres avant
transferts qui
sortent de la
pauvreté grâce
aux transferts
(a-b)/(a) (en %)
30
44

2 868 195

4

3

1

30

140 375

53

31

22

42

244 493

28

17

11

40

939 852

5

4

2

34

207 401

9

6

3

35

1 423 826

2

2

0

18

2 747 046

2

2

0

14

205 362
321 217

83
51

37
14

46
36

56
72

842 391

11

3

8

73

241 159

78

50

28

36

463 095

56

23

32

58

2 378 143

25

6

18

74

288 469

24

9

15

63

3 816 821

6

2

5

71

5 636 316

4

2

2

44

Taux
Taux
Baisse
de pauvreté
de pauvreté
du taux
monétaire
Effectifs initiale (avant
de pauvreté
(après
transferts) (a)
(a)-(b)
transferts) (b)
(en %)
(en points)
(en %)
Personnes
seules
sans
enfants

Actifs
vivant en
couple
sans
enfants

Chefs
de famille
monoparentale

Actifs
vivant en
couple
avec
enfant(s)

Chômage dominant
Emploi à temps incomplet
Emploi annuel à temps
complet
Deux chômeurs*
Un chômeur**
et un emploi
à temps incomplet
Un chômeur** et un emploi
à temps complet
Deux emplois à temps
incomplet
Un emploi à temps
incomplet et un emploi
annuel à temps complet
Deux emplois annuels
à temps complet
Chômage dominant
Emploi à temps incomplet
Emploi annuel à temps
complet
Deux chômeurs*
Un chômeur** et un
emploi à temps incomplet
Un chômeur** et un
emploi à temps complet
Deux emplois
à temps incomplet
Un emploi à temps
incomplet et un emploi
annuel à temps complet
Deux emplois annuels
à temps complet

* Ou un chômeur et un inactif en âge de travailler.
** Ou un inactif en âge de travailler.
Sources : Insee-Dgi, enquête Revenus fiscaux 2001 actualisée 2004 - Modèle Ines, calculs Drees.
Champ : Ensemble des actifs appartenant à des ménages dont le revenu primaire est positif ou nul. Sont exclus les actifs
en couple avec un retraité et les actifs hébergés dans un autre ménage.
Lecture : Les zones en gris foncé représentent les actifs les plus fortement exposés à la pauvreté initiale (taux supérieur à
50 %) et qui demeurent encore souvent concernés par la pauvreté monétaire après la prise en compte des transferts
socio-fiscaux. Les zones en gris clair représentent les actifs moins touchés initialement par la pauvreté, mais qui sortent
le plus souvent de la pauvreté grâce aux transferts socio-fiscaux.
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À l’inverse, les actifs initialement pauvres qui sortent le plus souvent de la pauvreté grâce aux transferts socio-fiscaux sont essentiellement en situation d’emploi
dominant et ont des charges liées aux enfants. C’est le cas notamment des chefs de
famille monoparentale en emploi et des couples concernés par des situations d’emploi interrompu ou à temps partiel. Cependant, à l’exception des chefs de famille
monoparentale travaillant à temps incomplet, ces actifs étaient relativement moins
exposés au risque de pauvreté avant transferts (tableau 9, zones en gris clair). Ceux
qui disposaient d’un niveau de vie initial inférieur au seuil de pauvreté voient, en
moyenne, cet écart entièrement compensé par les transferts sociaux (tableau 11).
Ainsi, la présence d’enfants dans le ménage leur permet de bénéficier de prestations familiales avantageuses, notamment celles versées sans condition de ressources. En outre, les aides au logement contribuent fortement à l’augmentation de
leur niveau de vie.

Quel lien avec la conjoncture ?
Même si le taux de pauvreté est lié aux situations individuelles sur le marché du
travail, il n’y a pas pour autant, comme on l’a vu, de lien mécanique, ni même de
hiérarchie très claire entre des chômeurs qui seraient systématiquement exposés à
la pauvreté et des travailleurs à temps complet qui en seraient protégés. Aussi estil difficile de comprendre comment évolue le taux de pauvreté avec la conjoncture.
On pourrait, par exemple, facilement se représenter une amélioration de la situation
sur le marché du travail qui conduirait certains chômeurs à reprendre un emploi. Or,
selon les chômeurs concernés (avec qui vivent-ils, ont-ils des enfants à charge ?),
l’ampleur de la baisse du taux de pauvreté pourrait être plus ou moins grande.
Une solution serait de simuler les transitions sur le marché du travail associées
à une relance de l’emploi afin d’en déduire les effets sur la distribution des niveaux
de vie et en conséquence sur le taux de pauvreté. À défaut, cette contribution se
propose notamment de comparer les taux de pauvreté respectifs des chômeurs,
des travailleurs à temps partiel ou incomplet et des travailleurs à temps complet
toute l’année, ce à configuration familiale donnée, pour observer si des améliorations sur le marché du travail s’accompagnent de variations à la baisse du taux de
pauvreté. Certes, cette méthode présente certaines limites. Les caractéristiques des
individus sont très peu prises en compte et le seuil de pauvreté demeure inchangé :
dans la réalité, un choc de conjoncture s’accompagne également d’une variation du
seuil de pauvreté (qui est une notion relative) et pas seulement d’une variation du
taux de pauvreté par rapport à un seuil ancré dans le temps.

Pour les personnes ne vivant pas en couple, le lien entre la situation
individuelle sur le marché du travail et la pauvreté est fort et immédiat,
même en présence d’enfant(s)
Pour les personnes ne vivant pas en couple, le taux de pauvreté est très sensiblement inférieur en situation d’emploi dominant, même interrompu ou à temps partiel, par rapport aux situations de chômage (tableau 12). Cette diminution du risque
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-160

121

32

18

13

12

1 086

1 022

1 071

0

0

685

647

750

22

22

665

474

264

16

5

8

20

224

0

17

562

1 414

1 447

2 284

1 726

1 186

1 242

1 880

1 420

1 901

8 385

7 599

8 135

7 806

7 389

Niveau
de vie
disponible
moyen

Sources : Insee-Dgi, enquête
Revenus fiscaux 2001 actualisée
2004 - Modèle Ines, calculs
Drees.
Champ : Ensemble des actifs
pauvres avant transferts appartenant à des ménages dont le
revenu primaire est positif ou nul.
Sont exclus les actifs en couple
avec un retraité et les actifs
hébergés dans un autre ménage.

Les prestations familiales sans condition de ressources comprennent les allocations familiales, l'allocation de soutien familial, l'allocation d'éducation spéciale, l'allocation parentale
d'éducation et le complément au libre choix d'activité, les aides à la garde de jeunes enfants à domicile et par une assistante maternelle, ainsi que les subventions pour l'accueil de
jeunes enfants en crèches collectives. Les prestations familiales sous conditions de ressources comprennent le complément familial, l'allocation pour jeune enfant (Apje) et l'allocation de base de la Paje, l'allocation pour parent isolé, l'allocation de rentrée scolaire et les bourses de collège et lycée. Les prestations familiales pour jeune enfant comprennent la
Paje et l'ancien système des prestations pour jeune enfant (Apje, Ape, Afeama et son complément, Aged), ainsi que les subventions publiques aux crèches collectives.
Les minima sociaux sont composés du revenu minimum d'insertion, de l'allocation aux adultes handicapés et son complément, du minimum vieillesse et de l'allocation supplémentaire pour invalidité.
Lecture : Les configurations familiales ne sont pas définies au sens de la Cnaf. Ici, pour être comptés à charge, les enfants doivent avoir moins de 25 ans. Les enfants à naître ne
sont pas pris en compte. Par ailleurs, l'unité n'est pas la famille mais le ménage. L'allocation pour parent isolé peut donc être positive dans le cas des couples ayant un enfant
parent isolé ou dans le cas d'un célibataire sans enfants s'il s'agit d'une femme enceinte ayant droit à cette prestation. De même, les prestations familiales sous conditions de ressources et les prestations pour jeune enfant peuvent bénéficier à des personnes vivant avec un enfant de 25 ans ou plus (donc non compté à charge) et lui-même parent.

4 760

Actifs en couple
avec enfant(s)
cumulant situation
de chômage
et un emploi
à temps incomplet

-14

-1

2 986

3 260

10

5

4 089

3 745

Actifs en couple
avec enfant(s)
cumulant deux
situations
de chômage

Célibataires
sans enfants
au
chômage
Actifs en couple
sans enfants
cumulant
deux
situations
de chômage
Chefs de famille
monoparentale
au chômage

Montant moyen des prélèvements et prestations par unité de consommation du ménage (en euros)
Niveau de vie
Prestations
Prestations
initial moyen Taxe d'habitadont
dont
dont
tion et impôt
familiales
familiales
des actifs
Aides
les
Minima
la prime
l'allocation
sans
sous
pauvres avant sur le revenu
au
prestations
sociaux
pour
pour parent
net de la
conditions
conditions
transferts
logement
pour
l'emploi
isolé
prime pour
de
de
jeune enfant
l'emploi
ressources
ressources

Tableau 10
L'impact des transferts sur le niveau de vie des actifs pauvres initialement (ceux qui deviennent souvent pauvres
malgré le système socio-fiscal)
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5 758

5 367

Actifs en couple avec
enfant(s) cumulant
une situation
de chômage
et un emploi
à temps complet

Actifs en couple avec
enfant(s) cumulant
deux emplois à temps
incomplet

-128

-83

-121

-120

154

119

159

140

1 161

1 531

1 396

1 269

572

629

615

602

532

726

263

287

0

3

39

71

327

288

477

346

1 017

718

1 359

1 649

8572

9 008

9 272

8 911

Niveau
de vie
disponible
moyen

Sources : Insee-Dgi, enquête Revenus fiscaux 2001 actualisée 2004 - Modèle Ines, calculs Drees.
Les prestations familiales sans condition de ressources comprennent les allocations familiales, l'allocation de soutien familial, l'allocation d'éducation spéciale, l'allocation parentale
d'éducation et le complément au libre choix d'activité, les aides à la garde de jeunes enfants à domicile et par une assistante maternelle, ainsi que les subventions pour l'accueil de
jeunes enfants en crèches collectives. Les prestations familiales sous conditions de ressources comprennent le complément familial, l'allocation pour jeune enfant (Apje) et l'allocation de base de la Paje, l'allocation pour parent isolé, l'allocation de rentrée scolaire et les bourses de collège et lycée. Les prestations familiales pour jeune enfant comprennent la
Paje et l'ancien système des prestations pour jeune enfant (Apje, Ape, Afeama et son complément, Aged), ainsi que les subventions publiques aux crèches collectives.
Les minima sociaux sont composés du revenu minimum d'insertion, de l'allocation aux adultes handicapés et son complément, du minimum vieillesse et de l'allocation supplémentaire pour invalidité.
Champ : Ensemble des actifs pauvres avant transferts appartenant à des ménages dont le revenu primaire est positif ou nul. Sont exclus les actifs en couple avec un retraité ou
hébergés dans un autre ménage.

5 305

4 924

Chefs de famille
monoparentale
en emploi à temps
complet toute
l'année

Chefs de famille
monoparentale
en emploi à temps
incomplet

Montant moyen des prélèvements et prestations par unité de consommation du ménage (en euros)
Niveau de vie
Taxe
Prestations
initial moyen
dont
Prestations
dont les
dont
d'habitation
Aides
familiales
des actifs pauvres et impôt sur le la prime
Minima
familiales sous prestations l'allocation
au
sans
avant
pour
conditions
pour jeune pour parent sociaux
revenu net
logement
conditions
transferts
l'emploi
de ressources
enfant
isolé
de la prime
de ressources
pour l'emploi

Tableau 11
L'impact des transferts sur le niveau de vie des actifs pauvres initialement
(ceux qui sortent le plus souvent de la pauvreté grâce au système socio-fiscal)
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de pauvreté est plus sensible pour les actifs sans enfants que pour les chefs de
famille monoparentale. Ainsi, 13 % des célibataires en emploi interrompu ou à
temps partiel ainsi que 14 % des chefs de famille monoparentale dans la même
situation sont concernés par la pauvreté. Ces proportions sont beaucoup plus élevées pour les chômeurs non indemnisés (de 66 % lorsqu’ils n’ont pas d’enfants à
38 % lorsqu’ils en ont). Travailler à temps complet toute l’année apporte bien évidemment une plus forte garantie de ne pas être pauvre, même en cas de charges
supplémentaires dues aux enfants : seulement 3 % des personnes seules en emploi
stable, qu’elles assument ou non des charges liées aux enfants, disposent d’un
niveau de vie disponible après transferts inférieur au seuil de pauvreté.
Tableau 12
Taux de pauvreté des actifs ne vivant pas en couple (en %)
Célibataires sans enfants
66
31

Chômage dominant non indemnisé
Chômage dominant indemnisé

Chefs de famille monoparentale
38
35

Emploi à temps complet sur une partie
de l'année ou à temps partiel

13

14

Emploi annuel à temps complet

3

3

Sources : Insee-Dgi, enquête Revenus fiscaux 2001 actualisée 2004 - Modèle Ines, calculs Drees.
Champ : Ensemble des actifs appartenant à des ménages dont le revenu primaire est positif ou nul. Sont exclus les actifs
hébergés dans un autre ménage.

Tableau 13
Taux de pauvreté des actifs vivant en couple (en %)
Situation du conjoint pour les couples
sans enfants
Situation
de la personne
de référence

Chômage dominant
non indemnisé
Chômage dominant
indemnisé
Emploi
à temps complet sur
une partie de l'année
ou à temps partiel
Emploi annuel à
temps complet

Chômage
Emploi à
non indemtemps comnisé ou
plet sur une
Chômage
inactivité
partie de
indemnisé
(hors
l'année
retraite
ou à temps
et études)
partiel

Emploi
annuel
à temps
complet

Situation du conjoint pour les couples
avec enfant(s)
Chômage
Emploi
non indemà temps
nisé ou
complet sur
Chômage
inactivité
une partie
indemnisé
(hors
de l'année
retraite et
ou à temps
études)
partiel

Emploi
annuel
à temps
complet

66

39

47

6

63

47

42

13

30

11

4

4

48

28

16

5

23

10

6

3

28

8

9

4

3

3

1

2

7

3

2

2

Sources : Insee-Dgi, enquête Revenus fiscaux 2001 actualisée 2004 - Modèle Ines, calculs Drees.
Champ : Ensemble des actifs appartenant à des ménages dont le revenu primaire est positif ou nul. Sont exclus les actifs
en couple avec un retraité et les actifs en couple hébergés dans un autre ménage.
Lecture : Les zones grisées en foncé représentent la pauvreté des actifs appartenant à des ménages touchés par le chômage, celles en gris clair les actifs appartenant à des ménages en emploi concernés par l'instabilité de l'emploi ou le travail à temps partiel.
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Les actifs vivant dans un couple touché par le chômage :
des liens moins immédiats entre la situation individuelle
sur le marché du travail et la pauvreté monétaire
Comparativement aux couples de deux chômeurs non indemnisés, les personnes en emploi qui vivent avec un chômeur sont dans l’ensemble moins exposées à
la pauvreté, surtout lorsque c’est l’homme qui occupe l’emploi et la femme qui est
au chômage (tableau 13). Le taux de pauvreté des actifs vivant en couple sans
enfants passe ainsi de 66 % lorsque les deux membres du couple sont au chômage
non indemnisé à 47 % dans le cas où la femme est en emploi à temps incomplet sur
l’année et l’homme au chômage, et à 23 % lorsque c’est le contraire (homme en
emploi à temps partiel ou non durable et femme au chômage non indemnisé). De
façon similaire, ces proportions sont respectivement de 63 %, 42 % et 28 % pour les
actifs en couple avec enfant(s) dont un des conjoints au moins est au chômage non
indemnisé.
Toujours pour les couples, le taux de pauvreté diminue à nouveau lorsque l’un
des conjoints est en emploi à temps complet sur l’année. Les différences entre hommes et femmes sont en revanche moins marquées dans ce cas. En effet, 6 % des
actifs en couple sans enfants et 13 % des actifs en couple avec enfant(s) dont la
femme est en emploi stable et l’homme au chômage sont concernés par la pauvreté. Ces proportions sont respectivement de 3 % et 7 % lorsque l’homme travaille
à temps complet toute l’année et que la femme est au chômage non indemnisé.

Les actifs en emploi vivant en couple :
une diminution modérée du taux de pauvreté
entre les situations d’emplois à temps incomplet et à temps complet
Les actifs en couple qui sont tous deux en situation d’emploi instable ou à temps
partiel sont relativement moins exposés à la pauvreté que ceux qui vivent dans un
couple touché par le chômage. Leur taux de pauvreté est respectivement de 9 % et
6 % selon la présence ou non d’enfants à charge. Lorsqu’un des membres du couple travaille sur une durée plus longue, le taux de pauvreté diminue encore, et s’échelonne de 4 % à 1 % selon que des enfants sont présents ou non dans le ménage
et que le temps complet sur l’année est occupé par l’homme ou par la femme.
Comparativement, les actifs en couple cumulant deux emplois à temps complet sur
toute l’année ont un taux de pauvreté encore moindre, mais la différence est alors
minime : 2 % des actifs en couple qui ont deux emplois stables sont pauvres, qu’ils
aient des enfants ou non.
À configuration familiale donnée, c’est donc le passage d’une situation de chômage dominant à une situation d’emploi dominant, et surtout l’occupation d’une
forme stable d’emploi, qui semble éloigner le plus nettement les ménages en âge
d’être actifs du risque de pauvreté18. Or, si en cas de reprise conjoncturelle les chô18. Pour conforter ce résultat cependant, il faudrait en toute rigueur contrôler l’hétérogénéité des caractéristiques
individuelles et estimer, pour un actif donné, l’effet d’une reprise d’emploi ou d’un changement dans le type d’emploi
occupé sur son niveau de vie disponible
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meurs demeurent durablement éloignés de l’emploi et si les situations de chômage
continuent de se polariser au sein des ménages, le taux de pauvreté risque de ne
baisser que de façon relativement marginale par rapport à une situation où les
ménages de chômeurs seraient les premiers à bénéficier d’un emploi.
Le lien entre conjoncture économique et pauvreté apparaît donc comme complexe, sachant entre autres qu’une conjoncture favorable induit généralement une
hausse moyenne des revenus d’activité et des niveaux de vie disponibles, ce qui
conduit à un relèvement du seuil de pauvreté. Cet effet mécanique tient au caractère relatif du seuil de pauvreté : celui-ci ne diminue que si les personnes pauvres
voient leur niveau de vie disponible augmenter plus rapidement que le niveau de vie
médian. Il faudrait ainsi, pour aboutir à une diminution sensible du taux de pauvreté,
que la reprise générale de l’emploi profite d’abord aux chômeurs et dans l’ensemble aux actifs les moins favorisés sur le marché du travail. A contrario, on a constaté
sur la période récente une poursuite de la tendance à la baisse structurelle, mais
légère, du taux de pauvreté, malgré un contexte de faible croissance économique et
de dégradation du marché du travail, en particulier sur l’année 2003.

La conciliation vie professionnelle
et vie familiale des personnes pauvres
ou précaires (synthèse des études existantes)
Anne Eydoux, Marie-Thérèse Letablier, Samba Sylla
(Centre d’études de l’emploi)

’AMÉLIORATION de l’articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle figure parmi les objectifs des politiques publiques, en particulier la
politique de l’emploi et les politiques familiales. Un tel objectif apparaît crucial dans le cas des personnes pauvres ou précaires : exposées aux difficultés à concilier travail et famille, elles disposent de moins de ressources que
les autres pour y faire face. Ces difficultés peuvent, dès lors, contribuer à les
enfermer dans la précarité ou la pauvreté ; c’est le cas, notamment, lorsque
la seule « solution » est le retrait, partiel ou total, du marché du travail, en particulier pour les femmes et les mères qui restent en charge de l’essentiel des
tâches parentales et domestiques, et dont les taux d’activité et d’emploi,
ainsi que le temps de travail, sont plus sensibles que ceux des hommes à la
présence d’enfants.

L

Toutefois, les difficultés de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle
auxquelles sont confrontées les personnes pauvres ou précaires, les ressources
qu’elles sont à même de mobiliser pour y faire face et les effets de ces difficultés,
sont encore mal connus. Les études et recherches portant sur ces questions, ainsi
que les indicateurs mobilisés, restent dispersées et n’offrent pas encore de vision
d’ensemble.
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Tous les parents de jeunes enfants sont confrontés à des difficultés pour combiner activité professionnelle et obligations familiales. Pour les personnes pauvres ou
précaires, ces difficultés et leurs effets sont particulièrement marqués, et se conjuguent aux problèmes rencontrés sur le marché du travail : les taux d’activité des
mères vivant dans des familles pauvres sont plus faibles que ceux des autres mères,
leurs retraits d’activité plus fréquents et plus intenses, leurs difficultés de réintégration dans l’emploi plus importantes. Cela se traduit par des trajectoires professionnelles discontinues et contribue à maintenir les familles concernées dans la pauvreté ou la précarité, dans un contexte où les familles comportant deux actifs, et
donc deux salaires, sont devenues la norme. Les familles avec un seul (ou aucun)
salaire, et en premier lieu les familles monoparentales, se trouvent ainsi plus souvent
reléguées dans la sphère de la pauvreté ou de la précarité, exposées plus que les
autres aux risques entraînés par la perte d’emploi et le chômage.
Les difficultés de conciliation sont dues aux problèmes d’organisation temporelle
liés à la fois aux types d’emplois offerts aux mères peu qualifiées et aux difficultés
spécifiques d’accès aux modes de garde des enfants des familles modestes.
Encadré 1
Pauvreté, précarité, conciliation : des relations complexes
La notion de conciliation est polysémique, porteuse d’ambiguïtés et de tensions. Elle renvoie aux
multiples dimensions (temporelles, spatiales, sexuées, etc.) de l’articulation entre la sphère du travail
et celle de la vie personnelle et familiale. Si elle se présente comme une « notion vertueuse » à même
de susciter l’adhésion, il ne s’agit pas d’une notion simple. Tout d’abord, c’est une construction
sociale, chargée d’histoire, qui ne doit pas faire oublier les conflits qui traversent les relations entre
les sphères du travail et de la vie personnelle et familiale. Pour certains (ou souvent certaines), ces
sphères sont inconciliables et leur articulation suppose des compromis ou des renoncements. Enfin,
la conciliation peut prendre des sens très différents au regard des rapports sociaux entre les sexes :
dans certains cas, elle renvoie à la « conciliation des rôles féminins », mais peut, à l’opposé, se
mettre au service de l’égalité professionnelle (Junter-Loiseau, 1999).
Les relations entre pauvreté, précarité et conciliation sont à double sens. La conciliation entre vie
professionnelle et vie familiale suppose des arbitrages (temporels, financiers, etc.) dans les ménages
et sur le marché du travail, en lien avec l’organisation familiale mais aussi avec le statut d’activité,
les conditions de travail et d’emploi (Garner et al., 2005). Ces arbitrages eux-mêmes peuvent avoir
des effets sur le niveau et les conditions de vie des ménages, dans la mesure notamment où
certaines décisions d’emploi ou d’activité (interrompre son activité, travailler à temps partiel, surtout
pour les mères) peuvent dépendre de difficultés à concilier travail et vie personnelle et familiale.
On adoptera ici, sur la conciliation, une perspective sexuée (selon laquelle le genre n’est pas neutre),
suffisamment large pour inclure non seulement la question de la garde des enfants, petits et grands,
mais aussi les problèmes posés par les horaires de travail ou les déplacements et la répartition des
tâches domestiques au sein des ménages. La conciliation sera ainsi abordée dans ses différentes
dimensions : temporelle, mais aussi spatiale/territoriale et économique – la prise en charge de la
conciliation ayant un coût, de nature à différencier les décisions des personnes ou des familles.
On retiendra également une définition large de la précarité et de la pauvreté, renvoyant à la fois
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à une définition « objective » de ces phénomènes (chômeurs, personnes occupant un emploi
« atypique », allocataires de minima sociaux ou personnes appartenant à un ménage pauvre ou
modeste) et à une définition « subjective » (des personnes qui se définissent elles-mêmes comme
pauvres ou précaires). Les ménages pauvres d’après la définition de la pauvreté monétaire sont ceux
qui disposent de ressources inférieures à 50 % du revenu médian (60 % dans la définition
européenne) et les personnes pauvres celles qui appartiennent à ces ménages. La pauvreté
monétaire n’épuise pas cependant les définitions de la pauvreté : la pauvreté administrative désigne
les bénéficiaires de minima sociaux, auxquels l’aide sociale confère le statut de pauvre ; la pauvreté
subjective renvoie à la perception de leur situation par les personnes concernées, qui se définissent
elles-mêmes comme pauvres ; la pauvreté d’existence (ou pauvreté en conditions de vie) est quant
à elle définie par référence à une palette de privations. Mais les personnes pauvres le sont rarement
simultanément selon ces différentes définitions (Lollivier et Verger, 1997) et la définition de la
pauvreté pose la question de ses marges. Les ménages modestes ou à bas revenus désignent
habituellement ceux qui appartiennent au premier quartile de la distribution des revenus sans être
pauvres au sens monétaire du terme ; toutefois, selon les sources ou les auteurs, les définitions
peuvent être quelque peu différentes. La précarité, enfin, recouvre des réalités sociales variées
(Barbier, 2002). Si ce terme renvoyait plutôt, dans les années 1970, à la « précarité des familles »,
vulnérables par leur positionnement instable sur le marché du travail et leur défaut de solidarités
familiales, il fait aujourd’hui davantage référence à la « précarité de l’emploi », qui qualifie l’instabilité,
l’insécurité, les faibles perspectives de carrière et les bas salaires associés à certains types d’emploi.

Peu de recherches traitent directement de la question de la conciliation pour les
familles pauvres ou modestes, alors même que les difficultés qui y sont liées sont
très souvent mentionnées dans les enquêtes qualitatives, pour justifier le
renoncement à l’emploi ou encore la non-recherche d’emploi pour les femmes au
chômage. Nous tenterons ici d’examiner la manière dont les recherches font état de
ces difficultés, en adoptant une perspective sexuée sur la question de la conciliation,
et une approche large de la pauvreté et de la précarité afin de rendre compte de la
complexité de leurs interactions (cf. encadré 1).
En partant des recherches disponibles, nous soulignerons pour commencer la
complexité des liens entre les difficultés de conciliation exprimées par les personnes
et la pauvreté ou la précarité, en mettant en évidence l’importance du poids des
charges de famille sur l’activité professionnelle des mères pauvres ou précaires.
Puis nous tenterons de préciser de manière fine quelles sont les difficultés rencontrées par les personnes pauvres ou précaires pour concilier travail et famille. Enfin,
nous questionnerons les réponses apportées par les politiques à ces difficultés.

Pauvreté, précarité et conciliation vie familiale
et vie professionnelle : des liens paradoxaux
S’il n’existe pas d’enquête spécifique portant sur les difficultés de conciliation
rencontrées par les personnes pauvres ou précaires, une relecture des travaux
récents permet de préciser la nature et l’ampleur de ces difficultés. L’enquête
« Histoire de vie - Construction des identités », réalisée en 2003 par l’Insee, montre
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que, paradoxalement, les personnes à faibles revenus et les femmes ne sont pas
celles qui font état des plus grandes difficultés à concilier vie professionnelle et vie
familiale. Pourtant, différentes recherches montrent que les charges familiales
pèsent davantage sur les femmes, et sur les plus précaires d’entre elles, les conduisant plus fréquemment que les autres à renoncer, totalement ou partiellement, à
l’activité professionnelle. Si les femmes et les personnes les plus modestes déclarent moins de difficultés à concilier travail et famille, c’est donc parce qu’elles sont
plus souvent que les autres sorties du marché du travail.

Les personnes à faibles revenus et les femmes ne sont pas celles
qui déclarent le plus de difficultés à concilier vie professionnelle
et vie familiale
L’enquête « Histoire de vie – Construction des identités » interroge, dans sa partie consacrée à l’identité professionnelle, 4 387 adultes sur leurs conditions de travail, la satisfaction au travail, la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle1, etc. À la question : « Trouvez-vous que votre travail (horaires, lieu,
organisation) rend difficile l’organisation de votre vie de famille ? », près de 39 % des
actifs occupés interrogés répondent « oui », dont 24 % qui considèrent que c’est « un
peu » difficile, et 15 % « tout à fait » difficile (Garner, Méda, Sénik, 2004b). L’enquête
montre que les difficultés perçues sont tout d’abord liées aux caractéristiques sociodémographiques de la famille, à l’âge et au nombre des enfants, ainsi qu’à l’âge des
parents : elles sont plus importantes pour les parents d’enfants de moins de 11 ans,
pour les parents jeunes (moins de 25 ans), et pour les parents de familles nombreuses. Elles sont également liées aux conditions de travail et d’emploi : travailler à
horaires « atypiques » (petit matin, soirée, nuit, dimanche et jours fériés), variables ou
déterminés par l’employeur, ou encore effectuer des déplacements fréquents, sont
des conditions jugées peu compatibles avec la vie familiale.
Bien que l’enquête ne porte pas spécifiquement sur les personnes pauvres ou
précaires, elle présente l’intérêt de mettre en lumière deux résultats paradoxaux :
- Les actifs occupés ayant les revenus individuels mensuels les plus faibles ne
sont pas ceux qui déclarent le plus de difficultés à concilier vie familiale et vie
professionnelle2 (ils sont moins de 40 % lorsqu’ils gagnent moins de 1 029 euros
par mois, contre 45 % pour ceux qui gagnent plus de 2 515 euros par mois), bien
qu’ils aient moins de ressources pour faire face à ces difficultés.
- Les femmes évoquent un peu moins de difficultés que les hommes à concilier
vie familiale et vie professionnelle (38 % disent éprouver des difficultés contre
40 % des hommes), alors qu’elles assument encore l’essentiel des tâches parentales et domestiques (Algava, 2002 ; Barrère-Maurisson et al., 2001).
Ces résultats sont particulièrement intéressants parce qu’ils interrogent d’une
part les liens entre les revenus et les difficultés à concilier vie professionnelle et vie
1. L’enquête porte au total sur 8 403 adultes, dont 4 387 adultes occupés. Elle a été préparée et exploitée autour de
l’Insee, la Dares, la Drees, la Div, le Geld, l’Inserm, l’Ined et le Dep du ministère de la Culture.
2. Ce sont au contraire « les personnes dont les revenus sont les plus élevés et qui ont fait les études les plus longues
qui jugent que l’organisation de leur vie familiale est la plus complexe » (Garner, Méda, Sénik, 2004b, p. 2).
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familiale, et d’autre part les liens entre les difficultés de conciliation et les décisions
d’emploi et d’activité des femmes. Concernant le fait que les actifs occupés dont les
revenus sont les plus faibles ne sont pas ceux qui déclarent le plus de difficultés de
conciliation, Garner, Méda et Sénik (2004b) montrent que le niveau d’études et la
catégorie socioprofessionnelle jouent un rôle. Ceux qui jugent que l’organisation de
leur vie familiale est la plus complexe sont ceux qui ont fait les études les plus longues, ou bien les travailleurs indépendants, les artisans, commerçants et chefs d’entreprise, ou encore les salariés du privé, les femmes cadres et les employées de
commerce, pour lesquels la fréquence des horaires « atypiques » apparaît déterminante (cf. tableau 1).
Tableau 1
Difficultés de conciliation et horaires atypiques selon la catégorie socioprofessionnelle
Sentiment que la
conciliation est difficile
Homme
Agriculteurs,
exploitants
Artisans,
commerçants,
chefs d’entreprise
Cadres, professions
intellectuelles sup.
Professions
intermédiaires
Employés
Dont : employés
de commerce
Ouvriers

Femme

Conditions de travail atypiques
Horaires
journaliers
atypiques

Travail
dimanche
et jours
fériés

Travail
de nuit

Déplacements
fréquents

Au moins
une de ces
conditions

57

47

76

87

39

6

93

64

60

49

53

21

16

75

42

46

38

30

17

45

68

39

37

35

26

15

18

52

44

35

37

27

14

6

47

39

52

-

-

-

-

-

35

33

47

22

21

11

59

Source : Enquête « Histoire de vie – Construction des identités », Insee E 2003. Repris de Garner, Méda et Sénik (2005).
Champ : Actifs en emploi.

Concernant le fait que les femmes déclarent plutôt moins de difficultés de conciliation que les hommes, Garner, Méda et Sénik (2004b) suggèrent que l’explication
est à rechercher du côté de leurs décisions d’activité : certaines d’entre elles ont
trouvé une « solution » d’évitement à leurs problèmes de conciliation travail-famille en
se retirant du marché du travail3. D’autres ont opté pour le temps partiel, forme d’emploi qui demeure très féminisée (à plus de 80 %) et apparaît souvent « choisie » par
des mères qui expriment le souhait de s’occuper elles-mêmes de leurs enfants
(Garner, Méda, Sénik, 2004b). L’enquête révèle enfin un écart entre hommes et femmes en emploi dans l’appréciation des difficultés de conciliation entre vie profes3. Selon les auteures, cette hypothèse est corroborée par le fait que les trois quarts des femmes au foyer sont
d’anciennes employées ou ouvrières, souvent avec de faibles salaires, pour lesquelles, outre le souhait de s’occuper
de leurs enfants, l’arbitrage financier entre coût de la garde et salaire du père et de la mère a pu jouer un rôle.
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sionnelle et vie familiale : pour les hommes, ces difficultés perçues sont plus grandes lorsque leur femme travaille, notamment lorsqu’elle travaille à temps complet ;
pour les femmes, en revanche, c’est lorsque le conjoint est au chômage ou travaille
à temps partiel qu’elles sont les plus grandes. Ces résultats suggèrent l’importance
des représentations sexuées de la conciliation, marquées par le modèle du « malebreadwinner », celui de Monsieur Gagnepain et Madame Aufoyer.
Toutefois, cette enquête ne renseigne pas sur les représentations des parents,
pas plus qu’elle n’établit de liens entre les différentes variables. En particulier, elle ne
permet pas d’expliquer dans quelle mesure les difficultés de conciliation des femmes peuvent être « cachées » dans le temps partiel, le chômage ou l’inactivité. Elle
n’indique pas non plus si certaines personnes à temps partiel ou inactives le sont en
raison de difficultés à concilier leur emploi (ou leur emploi précédent) avec leur vie
familiale. D’autres recherches cependant permettent d’apprécier le poids des charges familiales sur les décisions d’activité des femmes.

Les charges familiales pèsent davantage sur l’activité et l’emploi
des femmes non qualifiées ou précaires
Plusieurs enquêtes portent sur la répartition des charges parentales et domestiques dans les ménages et leurs liens avec le positionnement sur le marché du travail. Elles montrent tout d’abord que travail et famille sont des activités qui prennent
du temps et suscitent des arbitrages temporels et financiers. Ces arbitrages sont
inégaux : les temps travaillés et les temps consacrés aux tâches domestiques et aux
enfants sont inégalement répartis entre hommes et femmes, et sont dépendants de
l’organisation des ménages et des statuts d’activité. Ce sont donc les femmes et les
mères les plus vulnérables sur le marché du travail qui « optent » le plus souvent pour
l’interruption d’activité ou le temps partiel, comme le montrent différentes recherches.
Travail et famille : deux activités chronophages et inégalement partagées

Avoir des charges de famille signifie consacrer du temps à un certain nombre de
tâches. Comme le soulignent de nombreuses recherches (Algava, 2002 ; BarrèreMaurisson et al., 2001 ; Brousse, 1999-2000 ; Dumontier, Pan Ké Shon, 1999 ; Économie et statistiques, 2002), et en particulier les enquêtes « Emploi du temps » de l’Insee,
les activités parentales et domestiques représentent un poids considérable dans l’emploi du temps des ménages, et notamment dans celui des femmes, compte tenu du
partage inégal et sexué de ces activités. Les femmes consacrent en moyenne moins
de temps au travail que les hommes et plus de temps aux activités domestiques. Elles
assurent environ 80 % des tâches du « noyau dur », hormis le jardinage et le bricolage
qui sont plutôt des activités effectuées par les hommes (Insee, enquête Emploi du
temps, 1999). Les pères consacrent environ trois fois moins de temps que les mères
aux activités parentales. Le rythme de participation à ces activités est aussi très différent, l’engagement des mères étant davantage marqué par l’exigence de disponibilité.
La répartition des tâches parentales et domestiques dans les ménages est fortement
liée au statut d’activité de ses membres (Algava, 2002). En particulier, la contribution des
hommes à ces tâches est très sensible à l’activité de la femme: lorsque la femme tra-
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vaille à temps complet, son conjoint effectue en moyenne 29 % du temps parental et
34 % du temps domestique; lorsqu’elle travaille à temps partiel, et plus encore lorsqu’elle est inactive, la contribution du conjoint diminue nettement (cf. tableau 2).
Tableau 2
Temps quotidien total du ménage et participation des pères au sein des couples où le
père est actif occupé
Temps parental

Temps
domestique

Temps
professionnel

Temps contraint
total

Temps total moyen effectué par les deux parents
Femme active à temps complet

1 h 46

5 h 21

11 h 18

18 h 25

Femme active à temps partiel

1 h 49

5 h 46

10 h 12

17 h 38

Femme inactive

2 h 29

6 h 57

6 h 24

15 h 51

Femme active à temps complet

0 h 32

2 h 04

6 h 18

8 h 54

Femme active à temps partiel

0 h 28

2 h 00

6 h 11

8 h 39

Femme inactive

0 h 25

1 h 40

6 h 15

8 h 20

Femme active à temps complet

29 %

34 %

57 %

47 %

Femme active à temps partiel

22 %

29 %

64 %

47 %

Femme inactive

16 %

21 %

96 %(*)

49 %

Temps moyen effectué par le père

Part moyenne du temps effectué par le père

(*) Le temps professionnel inclut aussi la recherche d’emploi, le travail scolaire, et de ce fait le temps professionnel des
inactifs n’est pas tout à fait nul.
Source : Insee, enquête Emploi du temps, 1998-1999. Repris de Algava (2002).
Lecture : Au sein d’un couple dont l’homme est actif occupé et la femme active occupée à temps plein, le temps contraint
total, somme des trois autres temps portés ici, est de 18 h 25. 8 h 54 sont en moyenne réalisées par le père, ce qui représente 47 % du total en moyenne.

La répartition des tâches est également liée à la catégorie socioprofessionnelle.
Dans les ménages dont les deux membres sont cadres ou professions intermédiaires, l’homme participe un peu plus aux tâches parentales et domestiques que dans
les ménages d’ouvriers ou d’employés. Les couples composés d’une femme cadre
ou profession intermédiaire et d’un homme ouvrier ou employé sont ceux dans
lequel le partage est le plus égalitaire ; à l’inverse, le partage est plus inégalitaire
dans les couples où l’homme est cadre ou profession intermédiaire et la femme
employée ou ouvrière, ou lorsque l’un des actifs est indépendant, et surtout lorsque
la femme est à temps partiel ou inactive (Algava, 2002).
Inversement, la prise en charge déséquilibrée des tâches familiales entre hommes et femmes se traduit par des différences de taux d’activité et de taux d’emploi,
ainsi que par des inégalités persistantes dans la sphère professionnelle (Milewski et
al., 2005).
Un arbitrage plus fréquent en défaveur du travail pour les mères
les plus exposées à la précarité

Plusieurs travaux montrent que les personnes les plus exposées à la précarité,
et singulièrement les mères, sont aussi celles pour lesquelles le lien au travail est le

167

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Première partie

Actualisation des données relatives à la pauvreté…

plus faible, et les plus susceptibles de se retirer du marché du travail ou d’opter pour
une réduction de leur temps de travail afin de consacrer davantage de temps à leurs
enfants.
L’enquête « Histoire de vie - Construction des identités » montre que, si la famille
et le travail restent deux valeurs structurantes de l’identité des personnes, la place
du travail (contrairement à celle de la famille) est liée à la catégorie socioprofessionnelle et s’affaiblit pour les catégories les moins qualifiées ou les plus exposées
à la précarité, en particulier pour les femmes. Les premiers résultats (Houseaux,
2003) soulignent tout d’abord l’importance de la famille, mentionnée par 86 % des
répondants comme l’un de leurs trois premiers choix, et placée au premier rang par
76 %. Ces scores sont très peu sensibles à la catégorie socioprofessionnelle (Csp)
ou à la situation au regard de l’emploi, ce qui exclut l’idée de la famille comme
« refuge » dans un contexte de marché du travail tendu. Le travail arrive d’ailleurs derrière la famille : lorsque les répondants sont invités à hiérarchiser l’importance
respective qu’ils accordent à la famille et au travail, 66 % des actifs ayant un emploi
disent que « le travail est assez important, mais moins que d’autres choses » et 25 %
qu’il est « très important, mais moins que d’autres choses » (Garner et al., 2004b).
Contrairement à la place de la famille, celle du travail est sensible à la catégorie
socioprofessionnelle : elle est plus réduite pour ceux qui appartiennent à une Csp
associée à de basses rémunérations, à des conditions de travail et d’emploi difficiles et à de faibles gratifications… surtout lorsque les répondant(e)s sont des femmes et ont des enfants. Ces résultats mettent en évidence le fait que mener de front
vie professionnelle et vie familiale est d’autant plus difficile que le travail est peu
rémunérateur et peu attrayant, en termes de conditions de travail et en termes de
valorisation de soi. Travail et famille ne sont pas seulement deux valeurs structurant
les identités individuelles, ce sont aussi deux mondes en concurrence et en tension,
une tension plus difficile à surmonter pour les femmes les plus vulnérables, tant sur
le plan professionnel que sur le plan familial.
De manière générale, les inégalités entre hommes et femmes observées sur le
marché du travail montrent que les taux d’activité et d’emploi des femmes sont fortement déterminés par la présence et l’âge des enfants, surtout pour celles qui ont
un faible niveau de formation et de qualification. Les modèles d’activité des hommes
et des femmes restent en effet nettement différenciés. Si le fait d’être en couple et
d’avoir un jeune enfant va de pair avec les taux d’activité les plus élevés pour les
femmes comme pour les hommes, le taux d’activité des mères de jeunes enfants
chute à partir du deuxième. En dépit de la forte augmentation des taux d’activité des
femmes au cours des trente dernières années, de fortes différences subsistent donc
entre les sexes : en moyenne, le taux d’activité des femmes (67,1 %) de 15 à 59 ans
est inférieur de 12,1 points à celui des hommes (79,2 %). L’écart s’accroît avec le
nombre d’enfants et est maximal (59,3 points) pour les parents en couple ayant trois
enfants ou plus dont un de moins de 3 ans : le taux d’activité des pères dans cette
situation est de 95,6 % contre 36,6 % pour les mères. De la même manière, on
observe des écarts significatifs (12,5 points) entre les taux d’emploi des femmes
(59,7 %) et des hommes (72,2 %) de 15 à 59 ans, traduisant des inégalités com-
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plexes et très dépendantes de la situation familiale. Pour les mères vivant en couple,
le fait d’avoir des enfants va de pair, à partir du deuxième enfant, avec une hausse
du temps partiel et une baisse du taux d’emploi. Ce lien est nettement moins sensible pour les pères (cf. tableau 3).
Tableau 3
Activité, emploi et chômage selon le statut matrimonial et le nombre d’enfants en 2003
(en %)
Taux d’activité

Dont :
À temps complet

À temps partiel

Au chômage

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

En couple

75,1

92,2

46,5

84,0

21,8

3,1

6,9

5,2

Sans enfants
Un enfant de moins
de 3 ans
Deux enfants dont
au moins un de moins
de 3 ans
Trois enfants ou plus
dont au moins un
de moins de 3 ans
Un enfant âgé
de 3 ans ou plus
Deux enfants âgés
de 3 ans ou plus
Trois enfants ou plus
âgés de 3 ans ou plus
Non en couple

74,0

86,1

51,2

76,9

16,2

3,7

6,6

5,5

80,2

97,1

57,0

90,1

13,5

1,8

9,8

5,3

58,3

96,7

27,6

88,0

24,1

3,1

6,5

5,6

36,3

95,6

12,7

83,5

17,9

3,7

5,8

8,5

79,9

92,4

52,2

83,9

21,2

3,6

6,5

4,9

83,5

96,1

48,4

90,0

28,8

2,4

6,3

3,8

68,1

94,8

31,0

86,0

28,9

2,4

8,2

6,5

52,9

59,1

34,0

44,9

10,5

4,5

8,4

9,8

Sans enfants

45,5

58,2

29,7

43,9

8,7

4,5

7,1

9,8

Un enfant ou plus

81,7

88,8

50,7

76,0

17,3

4,8

13,7

8,0

Ensemble

67,1

79,2

42,0

68,6

17,7

3,6

7,4

7,0

Source : Insee, enquête Emploi 2003 et Insee, Regards sur la parité 2004.
Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 15 à 59 ans.
Lecture : en 2003, 74,0 % des femmes vivant en couple sans enfants sont actives : 51,2 % travaillent à temps complet,
16,2 % à temps partiel et 6,6 % sont au chômage.

Des recherches récentes explorent les raisons pour lesquelles certaines mères
s’arrêtent de travailler à l’arrivée d’un deuxième ou d’un troisième enfant (Méda et
al., 2003, Marc, 2004) : le rôle de la précarité de l’emploi et des horaires atypiques
qui pèsent sur les décisions (arbitrages financiers et difficultés de conciliation) y sont
soulignés. Pour les femmes ayant de faibles salaires, l’allocation parentale d’éducation (Ape, devenue allocation de libre choix d’activité depuis 2004) représente une
incitation à se retirer temporairement (trois ans au maximum à partir du 2e enfant) du
marché du travail, et ce d’autant plus qu’elles ont des conditions de travail et d’emploi difficiles ou des difficultés pour accéder à un mode de garde qui convienne en
termes d’horaires et de coût.
L’enquête conjointe de la Dares et du Crédoc met en évidence l’impact des
conditions de travail sur le renoncement à l’activité professionnelle des mères de
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jeunes enfants (Méda et al., 2003). Menée auprès de 1 000 femmes s’étant arrêtées
de travailler après la naissance d’un enfant, l’enquête indique qu’un peu plus de
50 % des mères interrogées déclarent vouloir se consacrer pleinement à leur(s)
enfant(s), et que près de 50 % invoquent une autre raison : 22 % que cela « ne valait
pas le coup financièrement », 10 % que c’était « trop compliqué de continuer à travailler à deux », 16 % invoquent d’autres raisons (santé, mobilité, etc.). Interrogées
plus précisément, elles sont 43 % à invoquer l’argument financier comme ayant
beaucoup compté dans leur décision, et 38 % à invoquer l’incompatibilité des horaires entre travail et enfants (30 % mentionnent qu’elles ne pouvaient pas aménager
leurs horaires de travail et 21 % que les conditions de travail étaient trop dures). Du
point de vue de leurs conditions de travail, ces femmes ont un profil particulier : 46 %
d’entre elles déclarent travailler régulièrement le matin avant 7 heures et le soir après
18 heures, et 39 % déclarent travailler régulièrement le samedi ou le dimanche. Plus
d’une sur deux répond « non » à la question : « Trouviez-vous vos horaires commodes, adaptés à votre vie de famille ? ».
Pourtant, près de 90 % des femmes interrogées disent qu’elles aimaient leur travail et 50 % qu’elles auraient aimé continuer à travailler. À propos des facteurs qui
auraient pu infléchir leur décision d’interruption d’activité : 57 % des femmes qui
auraient souhaité continuer à travailler citent les conditions de travail, 45 % les
modes de garde et 26 % l’organisation familiale. Parmi celles qui auraient apprécié
un changement des conditions de travail, 31 % auraient souhaité avoir des horaires
de travail différents, 22 % auraient souhaité pouvoir passer à temps partiel, et 21 %
auraient aimé bénéficier d’un aménagement du temps de travail. Certaines (13 %)
auraient voulu avoir un emploi plus près de chez elles, 9 % auraient souhaité changer de travail et 5 % changer de poste. Parmi celles qui mentionnent l’accès aux
modes de garde, 22 % évoquent les tarifs de la garde d’enfants (trop élevés pour
elles), 22 % une garde compatible avec les horaires de travail, 19 % la possibilité
d’avoir une place en crèche et 16 % d’avoir une assistante maternelle disponible
(Méda et al., 2003).
Les difficultés d’accès à un mode de garde recouvrent à la fois le coût de la
garde (surtout lorsque l’emploi occupé est sur des horaires atypiques ou irréguliers
et nécessite le recours à plusieurs solutions de garde), l’éloignement et les temps
de transport, ou encore l’inadéquation des horaires. Ces difficultés peuvent
conduire les mères à prendre un emploi moins à leur convenance mais mieux ajusté
aux contraintes familiales, ou à défaut à sortir du marché du travail si elles remplissent les conditions requises pour obtenir un congé parental et/ou une allocation
parentale d’éducation (devenue allocation de libre choix d’activité depuis le 1er janvier 2004). Les difficultés de garde d’enfants expliquent d’autant mieux l’interruption
d’activité professionnelle des mères que celles-ci sont pauvres, peu qualifiées et
exposées à des horaires irréguliers ou asociaux. Diverses recherches ont par
ailleurs montré que ce sont les parents avec les revenus les plus faibles qui ont le
plus souvent recours à la garde informelle par un proche, les grands-parents, une
voisine, un enfant plus âgé ou une personne non déclarée (Fagnani et Letablier,
2003b ; Thibault et al., 2004). Et, lorsque les solidarités familiales ou de voisinage
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font défaut, trouver un arrangement pour la garde des enfants devient un vrai cassetête, d’autant plus difficile à résoudre que les horaires de travail ne s’ajustent pas
aux horaires conventionnels des modes de garde. Le retrait d’activité peut alors se
présenter comme une nécessité.
L’allocation parentale d’éducation (Ape) :
une opportunité pour les mères pauvres ou précaires ?

Plus le revenu des parents est faible et plus forte est la probabilité que l’un des
parents (la mère) interrompe son activité professionnelle pour s’occuper lui-même
des enfants. L’extension de l’allocation parentale d’éducation (Ape) aux parents de
deux enfants à partir de 1994, qui s’est traduite par une très forte augmentation du
nombre des allocataires et par une diminution du taux d’activité des mères de deux
enfants, a montré que cette mesure a pu être considérée comme une « opportunité »
par certaines mères, notamment des mères en situation de précarité.
Cette allocation de garde parentale, en raison notamment de l’incitation au retrait
d’activité des mères qu’elle comporte, a depuis le milieu des années 1990 donné
lieu à de nombreuses recherches et fait l’objet de vives polémiques. Les recherches
ont montré qu’à la suite de la réforme de l’allocation parentale d’activité en 1994, le
nombre d’allocataires s’était accru de plus de 100 000 entre décembre 1993 et
décembre 1995, pour ensuite quasiment doubler entre décembre 1995 et décembre 1996, passant de 275 000 à 410 000 (dont 270 000 au titre du deuxième enfant).
Le taux d’activité des mères de deux enfants (avec le dernier de moins de 3 ans)
avait très sensiblement chuté de 70 % en 1994 à 56 % en 1998 (Afsa, 1999) et stagne depuis autour de 56 %. Dans un contexte de progression continue des taux
d’activité des femmes depuis les années 1960, ce phénomène pose problème, d’autant plus qu’une partie des mères qui quittent leur emploi sont celles qui sont le plus
précarisées sur le marché du travail : trajectoires discontinues, statut d’emploi précaire, conditions de travail difficiles.
Encadré 2
L’allocation parentale d’éducation et le complément « libre choix d’activité »
La politique familiale française encourage depuis longtemps ce qu’elle appelle le « libre choix » du
mode de garde des enfants en permettant aux parents de garder eux-mêmes leurs enfants ou de les
faire garder. Pour les parents qui souhaitent s’occuper eux-mêmes de leurs enfants de moins de
3 ans, il existe depuis 1983 une allocation de garde parentale versée au parent qui interrompt son
activité. Les conditions d’attribution de cette allocation ont beaucoup évolué depuis sa création.
Réservée au départ aux parents d’au moins trois enfants, elle a été étendue aux enfants de rang 2
en 1994, avant d’être rebaptisée « complément de libre choix d’activité » et ouverte aux parents d’un
premier enfant depuis le 1er janvier 2004 pour une durée limitée à six mois. Cette allocation de garde
parentale est soumise à des conditions d’emploi antérieures de la part du bénéficiaire, conditions qui
ont aussi varié au fil du temps et ne sont pas les mêmes que celles qui régissent le droit au congé
parental. Le succès de cette prestation n’a cessé de croître : elle représentait moins de 1 % du
montant des prestations familiales directes en 1985 et en constituait 6,3 % en 2003.
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Le nombre des bénéficiaires est passé de 174 000 au début des années 1990 à 562 500 en 2003.
Les bénéficiaires sont à 98 % des femmes, et 80 % ont une Ape à taux plein (retrait total d’activité).
Depuis le 1er janvier 2001, il est possible de cumuler pendant deux mois une Ape à taux plein avec
le revenu d’une activité professionnelle au moment de la reprise. Ce cumul, qui vise à faciliter le
retour à l’emploi du parent concerné, n’est accordé qu’aux bénéficiaires ayant un enfant âgé d’au
moins 18 mois et de moins de 30 mois.

Les recherches qui ont tenté d’évaluer l’effet incitatif de la prestation sur le retrait
d’activité montrent que l’incitation s’est concentrée sur les femmes situées aux franges du marché du travail ou connaissant des difficultés d’accès aux modes de
garde : être au chômage ou habiter une zone rurale sont deux facteurs qui augmentent la probabilité de prendre une Ape. Piketty (1998) estimait ainsi que sur les
220 000 mères qui bénéficiaient de l’Ape rang 2 en 1997, au moins 35 % ne se
seraient pas arrêtées de travailler sans cette nouvelle incitation financière.
Selon l’étude du Crédoc sur les sortants de l’Ape (Chauffaut, 2003), trois quarts des
personnes interrogées dans cette enquête avaient eu un parcours professionnel plutôt
stable avant de s’arrêter, mais le quart restant avait une trajectoire d’emploi précaire.
Au total, 76 % avaient un emploi avant l’interruption d’activité. Plus récemment, une
recherche de C. Marc (2004) montre que, pour les femmes qui occupaient un emploi,
les conditions d’emploi et de travail jouent un rôle déterminant dans la décision de
recourir à l’Ape et d’interrompre son activité professionnelle. En comparant un échantillon d’allocataires avec la population éligible, l’auteure montre par exemple que la probabilité de prendre une Ape augmente lorsque la mère travaille dans le secteur du
commerce; elle est moindre si elle est enseignante, travaille dans le secteur de la santé
ou de l’action sociale. Elle est plus élevée dans le secteur privé que dans le secteur
public, et augmente également pour celles qui ont un statut d’emploi précaire, une faible ancienneté, ou encore des horaires irréguliers. Les recherches actuelles montrent
bien que les bénéficiaires de l’Ape sont en grande majorité des femmes faiblement
qualifiées: 21 % sont des ouvrières et 60 % sont des employées (cf. tableau 4).
Tableau 4
La catégorie socioprofessionnelle des femmes allocataires de l’Ape à taux plein (en %)
Éligibles à l’Ape(*)

Allocataires de l’Ape

Agriculteurs exploitants

1.0

0,7

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise

2,0

3,6

Cadres et professions intellectuelles sup.

17,5

3,1

Professions intermédiaires

24,9

11,8

Employés

45,8

60,1

Ouvriers

8,9

20,7

Ensemble

100

100

(*) Les femmes éligibles à l’Ape sont les mères d’au moins deux enfants, dont le dernier a moins de 3 ans au 31 mars
2002, et qui remplissent les conditions d’activité.
Source : Enquête Ape hommes, Cnaf 2003, Insee enquête Emploi 2002 et Insee, Regards sur la parité, 2004.
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Les recherches qualitatives sur les raisons du recours à l’Ape, et notamment la
recherche de Gosset-Gonan (2004), indiquent que la raison la plus souvent invoquée par les mères est leur souhait de s’occuper de leurs enfants, et ce d’autant
plus que le père ne prend qu’une faible part aux activités parentales et domestiques
et que les conditions de travail compliquent l’organisation de la garde. Les difficultés matérielles d’organisation de la vie quotidienne avec des enfants résultent de la
conjonction de ces deux phénomènes et conduisent les mères à mettre en avant
l’intérêt des enfants pour justifier leur retour au foyer. Ces mères se sentent investies
d’un devoir « maternel » de présence auprès de leurs enfants, pour préserver leur
bien-être et leur développement. D’une certaine manière, elles les protègent en leur
évitant de subir les conséquences de conditions de travail (notamment les horaires)
contraignantes. À l’inverse, les mères aux horaires atypiques qui arrivent à concilier
leur travail avec une vie familiale sont celles qui ont pu négocier une organisation
décalée avec le père et un partage du temps parental (Fagnani et Letablier, 2003b).
Quand aux recherches portant sur le devenir des allocataires de l’Ape, elles tendent à montrer que les mères sont fréquemment inscrites dans des trajectoires de précarisation, marquées par le poids des difficultés à concilier vie professionnelle et vie
familiale. Celles qui étaient en emploi et pour lesquelles l’Ape s’identifie à un congé
parental sont assurées de retrouver leur emploi, mais comme le montrait une étude
de Fagnani (1996), une partie d’entre elles, parmi les plus précaires ou les moins qualifiées, ne reprennent pas le travail après l’interruption, invoquant son éloignement ou
bien l’impossibilité de prendre un temps partiel. Des observations plus récentes vont
dans le même sens : Chauffaut (2003) montre, à partir d’un échantillon de sortantes
de l’Ape, que 51 % (parmi les 76 % qui avaient un emploi avant l’Ape) avaient repris
leur emploi, 22 % étaient au chômage (21 % avant) et 27 % étaient devenues inactives (4 % avant). Donc, si la situation apparaît inchangée pour une femme sur deux qui
a pu reprendre son activité professionnelle après l’interruption, pour les autres, l’Ape
coïncide avec une rupture ou un affaiblissement du lien avec l’emploi.
Un bilan de l’allocation parentale d’éducation (Périvier, 2004) fait ressortir le fait
que cette prestation est défavorable aux femmes les moins qualifiées qu’elle tend à
maintenir dans des trajectoires d’emploi précaires, quand elle ne précipite pas leur
retrait total du marché du travail. Elle exerce donc un effet de polarisation sur les
femmes elles-mêmes, avec d’un côté celles qui sont assurées de retrouver leur
emploi car elles bénéficient d’un congé parental, et de l’autre celles qui, plus vulnérables, cessent leur activité. Les études réalisées à partir de sources différentes, tant
à la Cnaf (Afsa, 1999 ; Fagnani, 1995) qu’au Cépremap (Piketty, 2003) ou à l’Insee
(Allain et Sédillot, 1999), vont dans le même sens et montrent que l’extension du
droit à l’Ape4 aux enfants de rang 2 a non seulement incité une partie des mères à
se retirer du marché du travail, mais a également eu un effet de polarisation entre
4. L’étude de la Drees « Les bénéficiaires de l’allocation parentale d’éducation : trajectoires d’activité et retour à
l’emploi » (Études et Résultats, n° 399, E. Algava, S. Bressé), non encore parue au moment de la rédaction de cet
article, dresse toutefois un bilan plus nuancé : le chômage est certes élevé à la sortie de l’Ape, mais pas plus
important qu’avant la réforme.
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les femmes, opposant les moins qualifiées, aux trajectoires précarisées, et les plus
qualifiées, assurées de retrouver un emploi et d’ailleurs peu incitées financièrement
à interrompre leur activité.
En définitive, l’investissement dans la sphère familiale est pour les femmes en
situation de précarité le corollaire d’un investissement moindre dans le travail professionnel, résultat d’un rapport au travail fortement marqué par la précarité, l’absence d’intérêt porté à un travail peu valorisant, répétitif et peu rémunérateur.
L’absence de qualification, le manque de stabilité de l’emploi ne permettent pas que
le travail devienne un espace de réalisation de soi. Par conséquent, s’occuper de
ses enfants et de la famille apparaît comme une alternative plus sécurisante et plus
satisfaisante, du moins à court terme, l’Ape procurant un revenu, certes faible, mais
assuré pour trois années.

Quelles difficultés de conciliation entre vie professionnelle
et vie familiale pour les personnes pauvres ou précaires ?
Il n’existe pas d’étude ni de recherche proposant une vue d’ensemble des difficultés de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale pour les personnes
pauvres ou précaires. Cependant, les recherches portant sur les conditions de travail et d’emploi des travailleurs non qualifiés et à bas salaires, sur leurs conditions
de logement et de transport, mais aussi sur l’organisation et la structure des familles
et sur l’accessibilité des modes d’accueil des jeunes enfants permettent de donner
une idée des difficultés de conciliation que rencontrent concrètement certaines de
ces personnes.
Bas salaires, horaires atypiques et « disponibilité temporelle » : les emplois
offerts aux femmes non qualifiées ne sont pas « family friendly »

Les recherches portant sur l’emploi non qualifié5 soulignent son hétérogénéité,
mais tendent à montrer que les conditions d’emploi et de travail associées aux
emplois non qualifiés occupés par des femmes apparaissent peu favorables à la
conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale. Ces emplois
sont, par définition, associés à de bas salaires, offrent de faibles perspectives de
carrière, et sont, de plus, fréquemment exercés à temps partiel et/ou à horaires atypiques. Au total, ils combinent souvent de fortes contraintes horaires avec des revenus insuffisants pour accéder à certains services, notamment ceux de garde des
enfants.
Les emplois offerts aux femmes non qualifiées sont en premier lieu relativement
souvent des emplois à temps partiel. Gadrey, Jany-Catrice et Pernod-Lemattre
5. La catégorie des salariés dits « non qualifiés » procède d’une construction et reçoit plusieurs définitions (Gadrey,
Jany-Catrice et Pernod-Lemattre). Dans la classification de G. Burnod et A. Chenu (2001), basée sur la nomenclature
de 1982, les « non-qualifiés » correspondent aux salariés « peu diplômés et peu payés ». En France, les salariés « non
qualifiés » sont plus de cinq millions en 2002, soit 22 % de l’emploi total. Les femmes y sont majoritaires (elles
représentent 61 % de l’emploi non qualifié), et 30 % d’entre elles occupent de tels emplois.
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(2005) montrent en particulier que la catégorie des employés non qualifiés, la plus
féminisée (à 78 % en 2002), est aussi la plus concernée par le temps partiel (41 %
la même année) et par le bas niveau des salaires : les salaires mensuels moyens les
plus faibles sont ceux des employés non qualifiés, catégorie qui accuse le plus fort
écart au salaire moyen (-41 %), devant les ouvriers non qualifiés (majoritairement
des hommes, pour lesquels l’écart au salaire moyen est de -33 %).
Or ce temps partiel des salarié(e)s non qualifié(e)s n’est pas nécessairement
« choisi », et le clivage entre temps partiel choisi et temps partiel subi recouvre un clivage social : 38 % des femmes qui ont « choisi » de travailler à temps partiel pour
s’occuper de leurs enfants (parmi les femmes de 35-55 ans) sont des cadres qui
pour la plupart exercent leur emploi dans le secteur public et ne travaillent pas le
mercredi (Bué, 2002). À l’opposé, les femmes contraintes de travailler à temps partiel, dont le nombre a sensiblement augmenté depuis le début des années 1990
avec le développement du temps partiel à l’initiative des employeurs, n’ont pas toujours de facilités pour concilier temps de travail et soins aux enfants. Environ un tiers
des salariés à temps partiel n’a pas choisi cette formule et souhaiterait même travailler davantage. Mais le temps partiel est dans certains secteurs un mode de gestion flexible de la main-d’œuvre, comme dans l’hôtellerie-restauration, dans le commerce et la grande distribution, ou dans les services aux personnes, où il se
combine avec diverses formes d’horaires atypiques. Les salariés à temps partiel
« subi » déclarent plus fréquemment que les autres rencontrer des difficultés de
conciliation (Garner et al., 2004b). Qu’il soit choisi ou subi, le travail à temps partiel
signifie aussi salaire partiel, et parfois proche des minima sociaux surtout s’il s’agit
d’emplois non qualifiés.
Au total, les femmes sont particulièrement concentrées dans les emplois non qualifiés, aux conditions d’emploi (temps partiel, notamment) les plus défavorables en
termes de rémunérations. Elles représentent la majeure partie (environ 80 %) des travailleurs à temps partiel et des travailleurs à bas salaires (Ponthieux, 2004) mais paradoxalement seulement une minorité (40 %) des travailleurs pauvres (cf. encadré 3).
À la faiblesse des salaires s’ajoute celle des perspectives de carrière. Les salariés non qualifiés connaissent des mobilités ascendantes particulièrement réduites
et sont davantage concernés par les mobilités horizontales, notamment entre production et service, OS et employé(e)s non qualifié(e)s (Alonso, 2005). Dans le cas
des femmes, particulièrement concentrées dans des emplois de service aux particuliers où la notion de carrière n’existe pas (Angeloff, 2005), les perspectives de
mobilité ascendante sont encore plus réduites. Les études montrent par ailleurs
que-là où elles pourraient avoir accès à la formation continue, les femmes non
qualifiées sont plus souvent que les autres contraintes de renoncer à se former,
faute d’avoir les moyens de se réorganiser pour consacrer du temps à la formation (Fournier, 2001).
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Encadré 3
Le paradoxe de la surreprésentation des femmes dans les bas salaires
et de leur sous-représentation dans les travailleurs pauvres
Alors que les femmes représentent près de 80 % des travailleurs à bas salaires, elles ne constituent
que 40 % des travailleurs pauvres (Ponthieux, 2004 ; Maruani, 2003). Ce constat en forme de
paradoxe est lié aux différentes définitions qui président à la mesure de ces deux catégories, « bas
salaires » et « travailleurs pauvres ». En premier lieu, les bas salaires sont mesurés au niveau
individuel alors que la pauvreté est mesurée au niveau du ménage. Ceux qu’on appelle « travailleurs
pauvres » en France sont ceux qui occupent (ou ont occupé) un emploi, mais qui appartiennent à des
ménages pauvres. La notion de travailleur pauvre ne mesure donc pas la « pauvreté individuelle », si
tant est que l’on puisse s’entendre sur une définition précise de ce terme. D’un point de vue
conceptuel et méthodologique, il serait sans doute plus exact de parler de « travailleurs appartenant
à des ménages pauvres » que de « travailleurs pauvres ». En second lieu, le salaire est l’unité de
référence pour mesurer les bas salaires alors que, dans le cas de la pauvreté, c’est le revenu du
ménage ajusté en termes d’unités de consommation qui est retenu. Il est ainsi primordial de ne pas
confondre la distribution des salaires avec celle des revenus. Certaines personnes peuvent apparaître
pauvres du point de vue de la distribution des salaires (des femmes à bas salaires en particulier),
alors que tel ne sera pas le cas si l’on tient compte de leur positionnement dans un ménage et du
revenu de ce ménage. Inversement, certaines personnes (travailleurs pauvres, surtout des hommes)
peuvent ne pas sembler pauvres si l’on considère leur position dans la distribution des salaires, mais
être pauvres, compte tenu de la composition de leur ménage et du revenu de ce ménage (en
particulier s’ils ont une famille nombreuse et une conjointe au foyer). Rien n’implique donc a priori
un chevauchement complet entre les travailleurs à bas salaires et les travailleurs pauvres.

De plus, les conditions de travail des salariés non qualifiés, en particulier celles
des employé(e)s, sont de nature à poser des problèmes de conciliation entre vie
professionnelle et vie familiale. Comme le montrent Gadrey, Jany-Catrice et PernodLemattre (2005) à partir des données de l’enquête « Conditions de travail » de la
Dares, les employé(e)s non qualifié(e) s sont exposé(e)s à des formes de pénibilité
du travail moins visibles que les ouvriers non qualifiés, mais tout aussi réelles. Au
premier rang de ces formes de pénibilité, il en est une qui soulève des difficultés particulières pour la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale : la « disponibilité temporelle », qui différencie nettement les ouvriers et les employé(e)s. Le travail
du dimanche concerne près du tiers des employés non qualifiés (32 %, contre 15 %
des ouvriers non qualifiés), tandis qu’une majorité déclare des horaires variables et
diffus : 56 % disent travailler certains jours ou certaines semaines plus longtemps
que l’horaire habituel (52 % des ouvriers non qualifiés) et 40 % n’ont pas deux jours
de repos consécutifs (18 % des ouvriers non qualifiés - cf. tableau 5).
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Tableau 5
Les variables de la disponibilité temporelle
EQ

ENQ

OQ

ONQ

Total PAO

Pas le choix de la pause ou doit demander la permission
Doit se mettre d’accord avec les collègues
pour le choix des horaires
Après le changement d’équipe, doit rester plus longtemps
Horaires déterminés par l’entreprise et horaires fixes
(Ils ne sont ni à la carte ni libres)
Travaille certains dimanches

53 %

69 %

60 %

73 %

63 %

24 %

23 %

14 %

13 %

22 %

45 %

30 %

32 %

18 %

35 %

76 %

85 %

89 %

92 %

67 %

25 %

32 %

19 %

15 %

29 %

En cas d’imprévu, pas de possibilité de modifier ses horaires
Travaille certains jours ou certaines semaines
plus longtemps que l’horaire habituel
Travail de nuit
Doit travailler certains jours ou certaines semaines
plus longtemps que l’horaire habituel
Ne bénéficie pas de 48 heures de repos consécutives

25 %

31 %

41 %

46 %

31 %

27 %

29 %

25 %

23 %

33 %

15 %

9%

22 %

14 %

15 %

66 %

56 %

60 %

52 %

69 %

18 %

40 %

16 %

18 %

26 %

Ne connaît pas les horaires de travail du mois prochain
Ne connaît pas les horaires de travail
de la semaine prochaine

18 %

24 %

24 %

25 %

27 %

11 %

11 %

15 %

15 %

17 %

Source : Gadrey, Jany-Catrice et Pernod-Lemattre 2005b. Données de l’enquête Conditions de travail, Dares, 1998.

À partir d’enquêtes qualitatives menées dans trois secteurs d’activité très féminisés (hôtellerie-restauration, commerce de détail, services aux personnes), Gadrey,
Jany-Catrice et Pernod-Lemattre (2005) analysent finement la disponibilité temporelle dont font preuve les employés non qualifiés : une disponibilité multiforme (les
auteurs en distinguent six formes), très souvent associée à l’emploi à temps partiel
à l’initiative de l’employeur et à des horaires atypiques ou variables, ou à des temps
de travail non rémunérés :
– La disponibilité « potentielle » est celle dont doivent faire preuve les salariés en
acceptant une large gamme d’horaires afin de permettre à l’employeur d’ajuster
leurs emplois du temps en fonction de ses besoins. Ce type de disponibilité est
souvent exigé par l’employeur lors du recrutement de salariés à temps partiel
(par exemple à 20 heures hebdomadaires), qui doivent être mobilisables sur une
plage beaucoup plus large (40, voire 60 heures).
– La disponibilité temporelle peut également prendre la forme de coupures (de
2 heures à 4 heures) en milieu de journée, qui allongent l’amplitude horaire des
salariés sans leur permettre de profiter de ces temps libérés (ou temps vides).
– Elle peut aussi se manifester par un travail morcelé, composé de séquences
courtes effectuées dans différents lieux et pour différents employeurs (comme
dans le cas des aides à domicile).
– La disponibilité temporelle se traduit également par une imprévisibilité extrême
des horaires lorsqu’elle s’étend à la gestion quotidienne des emplois du temps ;
elle s’apparente alors à une forme d’astreinte qui ne dit pas son nom, caractérisée par des modifications horaires de « dernière minute » ou des délais de pré-
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venance très courts (par exemple, dans l’hôtellerie-restauration ou le commerce
de détail).
– La disponibilité temporelle, ce peut être aussi du travail non rémunéré
contraint, du temps de présence « offert » à l’employeur par des salariés obligés
d’arriver avant leur prise de service ou de prendre part à des réunions (dans l’hôtellerie-restauration, ces pratiques seraient fréquentes), ou par des salariés dont
le travail est morcelé entre plusieurs employeurs, et dont les temps de déplacement et les frais de transport ne sont pas rémunérés.
– Dans certains cas, la disponibilité temporelle prend la forme de temps non
rémunérés accomplis bénévolement, notamment de la part de certaines aides à
domicile qui vont jusqu’à donner leur numéro de téléphone ou consacrer du
temps supplémentaire aux personnes dépendantes dont elles s’occupent.
Du point de vue des employeurs, la disponibilité temporelle apparaît à la fois
comme un élément de gestion et de rationalisation des emplois et des temps de
travail, et comme un « signal » des compétences, notamment relationnelles, exigées de ces salarié(e)s en contact avec le public. Toutefois, de telles « compétentes relationnelles » ne sont pas reconnues dans ces emplois réputés « non qualifiés », et ne trouvent pas de valorisation car elles ne s’inscrivent pas dans une
trajectoire de carrière promotionnelle (Gadrey, Jany-Catrice et Pernod-Lemattre,
2005b).
Du point de vue des salariés, la disponibilité temporelle apparaît comme une
forme de flexibilité du temps de travail souvent imposée et contraignante pour la
vie hors travail et l’articulation des temps sociaux. On sait que la flexibilité des
horaires de travail peut être associée à une possibilité de « choisir » son temps de
travail en fonction d’exigences externes à l’emploi, et donc à une plus grande
autonomie du travailleur (Bathélémy et Cette, 2002) et à une conciliation facilitée
entre vie professionnelle et vie familiale. Cependant les horaires flexibles, lorsqu’ils sont imposés, rendent difficile la programmation de la garde des enfants et
complexifient les ajustements entre travail et famille. Les récits du quotidien des
salariés de l’hôtellerie-restauration recueillis par C. Guégnard au Céreq
(Guégnard, 2004) soulignent les difficultés que rencontrent les salariés de ce secteur, hommes et femmes, pour articuler leur activité professionnelle avec leur vie
familiale (cf. encadré 4).
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Encadré 4
Concilier vie professionnelle et vie familiale dans l’hôtellerie-restauration :
le « tourbillon des temps sociaux »
Le secteur de l’hôtellerie-restauration est marqué par l’importance de l’emploi non qualifié, associé à des
rythmes de travail souvent intensifs, variables et en décalage avec l’ensemble de la vie sociale. Ils sont,
surtout, peu compatibles avec le fait d’être parent et avec le rythme des enfants. Christine Guégnard
(2004) montre que la difficulté à accorder temps professionnel et temps familial dans ce secteur,
ressentie par tous les salariés, pèse plus fortement sur les femmes que sur les hommes: «Concilier une
carrière professionnelle et la construction d’une famille nécessite des choix et une grande organisation,
aux dépens de la carrière des femmes.»
Selon elle, les femmes ont en effet à surmonter de nombreux obstacles « pour trouver leur équilibre
dans le tourbillon des temps sociaux ».
En premier lieu, les rythmes de travail particulièrement intenses dans ce secteur génèrent une fatigue
physique liée aux conditions de travail, qui fait que le temps libre est souvent uniquement un temps
de récupération consacré à dormir. Mais, pour les mères, ce temps libre ne saurait rimer avec repos,
car les enfants exigent soins et attention, ce qui rend la « conciliation » souvent impossible, surtout
dans la cuisine et la restauration où les rythmes de travail sont les plus soutenus.
La plupart des personnes interrogées par le Céreq disent qu’il est très difficile pour deux membres d’un
couple de travailler l’un et l’autre dans ce secteur, sinon au détriment des enfants. Même sans enfants,
les salariés des hôtels et restaurants déclarent que leurs activités hors travail se raréfient en raison des
rythmes particuliers du travail. Le décalage entre les temps sociaux empêche d’avoir une vie familiale
« normale ». Les horaires décalés génèrent des tensions fortes, et souvent insurmontables, entre les
temps du travail et les temps de la famille, si bien que les femmes, soit renoncent à être mères ou,
plus souvent, à travailler dans ce secteur : elles arrêtent « le métier » et argumentent en disant que
« c’est un travail pour des célibataires » ; celles qui restent optent pour un temps partiel pour « éviter
notamment le service du soir », ou bien tentent de négocier un planning mieux à leur convenance. Mais
ces solutions restent précaires et aléatoires : les horaires sont souvent modifiés sans l’accord des
salariées au nom d’un surcroît non prévu d’activité, ou bien la progression dans la carrière
professionnelle est subordonnée à l’acceptation d’horaires de travail en soirée.
En second lieu, la discordance entre travail et famille pèse particulièrement sur les femmes, avant
même qu’elles ne deviennent mères, mais aussi et surtout lorsqu’elles le sont devenues. L’arrivée
des enfants accentue la division traditionnelle des rôles au sein des couples : les femmes assurent
l’essentiel de l’activité parentale et le plus souvent s’organisent pour être plus présentes au foyer,
notamment en réduisant leur temps de travail. D’autres couples mettent en place une organisation
alternante : père et mère alternent leurs horaires de travail pour se relayer auprès des enfants. « Ce
mode d’organisation leur permet d’assurer une présence plus longue au domicile et de résoudre ainsi
une partie des problèmes de garde d’enfants. »
Car un troisième obstacle entrave l’articulation entre travail et vie familiale : les horaires décalés, le
fait de travailler le samedi, le dimanche et les jours fériés, ne correspondent pas à ceux des services
collectifs d’accueil des enfants, tels que crèches ou centres aérés. Le résultat est que les
arrangements trouvés au quotidien restent fragiles. Enfin, lorsque toutes les tentatives pour concilier
travail et enfants se révèlent inopérantes, l’arbitrage peut prendre la forme d’un retrait d’activité.
L’exemple de l’hôtellerie-restauration est révélateur des conséquences d’une grande flexibilité des
horaires de travail sur la vie quotidienne des salariés, femmes et hommes.

179

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Première partie

Actualisation des données relatives à la pauvreté…

En définitive, les recherches disponibles semblent indiquer que les emplois non
qualifiés, en particulier dans les secteurs les plus féminisés, n’offrent pas des conditions favorables à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
– ils ne sont pas, pour utiliser la terminologie anglo-saxonne, « family-friendly ». De
plus, les salaires qu’ils procurent (souvent le Smic, souvent à temps partiel) ne sont
pas à la hauteur des contraintes horaires qu’ils créent, en particulier des coûts d’un
logement proche du lieu de travail, ou ceux de l’accueil des enfants à des horaires non
standards. Pour les salariés concernés, différentes formes de précarité sont alors susceptibles de s’entremêler : précarité de l’emploi, des conditions de travail et des conditions de vie, et précarité familiale. Ces difficultés combinées peuvent conduire certain(e)s à renoncer à leur emploi. Ainsi, d’après une enquête menée en 2000 dans
l’hôtellerie-restauration, « la contrainte “horaire-disponibilité-congés” est le premier
motif d’abandon du poste et même du secteur » (Sehili, Rozenblatt, Auriel, 2004).

Les conditions de logement : les ménages pauvres ont un sentiment
accru d’être « loin de tout »
D’autres contraintes peuvent encore compliquer l’organisation de la vie familiale
des familles pauvres ou précaires, en particulier le fait d’avoir un logement éloigné
de son lieu de travail ou des services, en particulier les services de garde d’enfants.
Les recherches récentes à partir de l’enquête Logement ou de l’enquête sur les
Conditions de vie de l’Insee permettent de comparer la situation des ménages pauvres et des autres au regard des conditions de logement, mais ne donnent pas d’information sur les situations individuelles et les temps de trajet domicile-travail. Rizk
(2004) montre que les ménages pauvres considèrent moins souvent que les autres
que leur quartier est agréable à vivre, souffrent plus fréquemment de nuisances, de
l’insuffisance des commerces et des équipements, et expriment davantage le sentiment d’habiter « loin de tout ». En effet, 22 % des ménages pauvres estiment vivre
« loin de tout » alors que c’est le cas de 16 % des autres ménages.
Tableau 6
Opinions générales sur le quartier
Tout ménage

Ménages pauvres

Autres ménages

Le quartier est agréable à vivre

91

86

91

Le quartier est sûr ou plutôt sûr

86

80

86

Le quartier est loin de tout

17

22

16

Source : Enquête permanente sur les Conditions de vie et partie variable « Vie de quartier », Insee.
Repris de Rizk (2004).
Champs : Ménages France entière, hors ménages dont la personne de référence est étudiante ou militaire.
Lecture : Les pourcentages correspondent à la proportion de ménages qui considèrent que la remarque s’applique à leur
quartier ; par exemple, 17 % des ménages considèrent que « le quartier est loin de tout ».

Pourtant, les ménages pauvres ne sont pas exclus des grandes villes et sont au
contraire de plus en plus souvent urbains ; les taux de pauvreté sont même relativement élevés dans les centres des grandes agglomérations, hors Paris (Driant et
Rieg, 2004 ; Rizk, 2004). Il est donc possible que pour ces ménages les difficultés
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financières ou les contraintes temporelles et les difficultés à articuler les temps
sociaux jouent un rôle dans leur perception d’être « loin de tout ». Mais il se peut
aussi qu’ils soient plus que les autres concernés par les temps de déplacement
domicile-travail longs. Sur ce point, les données disponibles montrent bien que les
actifs travaillent de plus en plus souvent loin de chez eux (Talbot, 2001) et que leurs
lieux de travail sont de plus en plus variables et temporaires (Crague, 2003), mais
ne permettent pas vraiment de dire si les personnes pauvres ou précaires sont
davantage concernées que les autres.

La garde des enfants : le revenu, critère déterminant du recours
aux modes d’accueil des enfants
Parmi le faisceau de raisons qui conduisent les mères à s’arrêter de travailler
après la naissance d’un enfant, nous avons vu que les recherches mettent en évidence, entre autres, l’importance du coût de la garde et du calcul coût/avantages
de la poursuite d’activité, ainsi que celle des conditions de travail6 (Méda et al.,
2003). En arrière-plan du « choix de vie » mentionné spontanément par 93 % des
mères qui se sont arrêtées de travailler, se faufilent d’autres justifications, comme les
conditions de travail antérieures7 et les difficultés de garde8 (Méda et Simon, 2005).
Les travaux récents de Legendre et al. (2004) montrent bien que les familles
modestes sont celles dans lesquelles les enfants sont le plus souvent gardés par
l’un des parents (généralement la mère) et beaucoup moins accueillis en crèches
ou au domicile d’une assistante maternelle. En 2000, 5 % seulement des enfants des
familles les plus modestes étaient accueillis en crèche (contre 13 % pour les enfants
de ménages médians ou aisés), 7 % chez une assistante maternelle (plus de 20 %
pour les enfants de ménages médians ou aisés), et plus de 60 % étaient gardés à
leur domicile par un parent bénéficiaire ou non de l’Ape (contre 35 % pour les
enfants de ménages médians et 14 % pour ceux des ménages aisés, cf. tableau 7).

6. Les femmes qui interrompent leur activité professionnelle après la naissance d’un enfant ont plus souvent que les
autres mères des emplois peu qualifiés, notamment dans le secteur du commerce, avec des horaires de travail moins
compatibles avec les temps des enfants. Elles sont aussi plus souvent en situation précaire, c’est-à-dire en CDD ou
en intérim. Elles sont dans l’ensemble moins diplômées que celles qui restent en activité.
7. 51 % considèrent que l’organisation est trop compliquée, 39 % que les horaires sont incompatibles et 30 %
qu’elles ne pourraient pas bénéficier des aménagements qu’elles souhaitent.
8. 27 % considèrent qu’il n’y a pas de mode de garde à leur convenance, 20 % qu’il n’y a pas de mode de garde à
proximité et 19 % disent saisir cette opportunité pour se reconvertir.
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Tableau 7
Mode de garde des enfants âgés de moins de 3 ans par quintile de niveau de vie
(en %)
Quintile de niveau
de vie
Plafond du quintile
(en euros)
Assistante
maternelle agréée
Crèche

Les plus
modestes

Salarié à domicile
Allocation
parentale d’éduc.
Un des deux parents
inactif
Autres
Total

Les modestes

Les médians

Les aisés

Les plus
aisés

Ensemble

748

950

1 197

1 496

-

-

7

10

22

31

27

19

5

8

13

13

8

9

0

0

0

0

8

2

31

42

28

9

9

24

33

16

7

5

3

13

4

23

31

42

45

33

100

100

100

100

100

100

Source : Cnaf-Direction des statistiques, des études et de la recherche, modèle Myriade, France métropolitaine,
année 2000. Repris de Legendre et al. (2004).
Champ : Enfants âgés de moins de 3 ans.
Le plafond de quintile est le niveau de vie exprimé en euros par mois. Dans la catégorie « allocation parentale
d’éducation » sont considérés uniquement les bénéficiaires de la prestation ne disposant pas en plus de l’allocation
de parent isolé.
Lecture : Parmi les très jeunes enfants issus des familles les plus modestes (ceux qui appartiennent au premier quintile
de niveau de vie, c’est-à-dire dont les familles ont un revenu mensuel par unité de consommation inférieur à 748 euros),
7 % sont gardés par une assistante maternelle agréée.

De la même manière, la catégorie socioprofessionnelle de la mère est déterminante pour le mode de garde des enfants : si le pourcentage d’enfants gardés au
domicile par une assistante maternelle ou une garde au domicile des parents est
peu sensible à la Csp de la mère, ce n’est pas le cas pour la crèche : un peu plus
de 36 % des enfants dont la mère est cadre fréquentent la crèche contre 15 % des
enfants dont la mère est employée ou ouvrière ; ces derniers sont bien plus souvent
gardés par la famille (46 % pour les enfants d’employées et 56 % pour les enfants
d’ouvrières contre 30 % pour les enfants de cadres – cf. tableau 8).
Tableau 8
Mode de garde des enfants selon la catégorie sociale de la mère en 2001 (en %)
Scolarisés

Par la famille

Crèche,
garderie

Nourrice
et garde
à domicile

7,9

30,5

36,7

24,9

100

10,1

34,0

25,7

30,2

100

Employées

7,6

46,7

15,4

30,3

100

Ouvrières

1,9

56,2

15,0

26,9

100

Catégorie sociale
Cadres
Professions
intermédiaires

Source : Insee, enquête Budget des familles 2001, et Insee, Regards sur la parité, 2004.
Champ : Mères salariées ayant au moins un enfant de moins de 3 ans.
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En ce qui concerne les enfants de 3 à 6 ans, le mode de garde complémentaire
varie également en fonction du revenu de parents, et on retrouve les mêmes clivages sociaux que pour les enfants plus jeunes : plus le revenu de la famille est bas et
plus la garde complémentaire est assurée par la mère inactive (avec ou sans Ape),
tandis que les parents qui ont des revenus moyens ou élevés recourent plutôt aux
services d’une assistante maternelle (cf. tableau 9). Toutefois, l’importance de l’item
« autre mode de garde » dans laquelle est rangée la majorité des enfants, quel que
soit le revenu de leurs parents et la configuration familiale, laisse entrevoir la grande
diversité des arrangements (cf. tableau 9).
Tableau 9
Mode de garde complémentaire des enfants de 3 ans à 6 ans
par quintile de niveau de vie (en %)
Quintile de
niveau de vie
Plafond
du quintile (en
euros)
Assistante
maternelle
agréée
Crèche
Salarié
à domicile
Allocation
parentale
d’éducation
Un des deux
parents
inactif
Autres
Total

Les plus
modestes

Les
modestes

Les médians

Les
aisés

Les
plus aisés

Ensemble

694

899

1 142

1 499

-

-

5

6

15

17

15

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

10

2

12

20

6

7

5

12

36

27

13

7

7

18

47

47

57

67

62

56

100

100

100

100

100

100

Source : Cnaf-Direction des statistiques, des études et de la recherche, modèle Myriade, France métropolitaine,
année 2000. Repris de Legendre et al. (2004).
Champ : Enfants âgés de 3 ans à 6 ans.
Le plafond de quintile est le niveau de vie exprimé en euros par mois. Dans la catégorie « allocation parentale
d’éducation » sont considérés uniquement les bénéficiaires de la prestation ne disposant pas également de l’allocation
de parent isolé.
Lecture : Parmi les enfants âgés de 3 ans à 6 ans issus des familles les plus modestes (ceux qui appartiennent au premier
quintile de niveau de vie, c’est-à-dire les familles dont le revenu mensuel par unité de consommation est inférieur à
694 euros), 5 % sont gardés, de façon complémentaire, par une assistante maternelle agréée.

L’enquête réalisée par la Drees, le Cerc et la Cnaf sur les modes de garde des
jeunes enfants de moins de 7 ans permet d’observer les déterminants du « choix »
des parents. Elle permet, entre autres, de regarder de plus près les liens entre revenus des familles et modes de garde, et ainsi de saisir les raisons qui expliquent le
bas niveau d’activité professionnelle des mères qui vivent dans des familles pauvres. Bressé et Galtier (2005) mettent en évidence l’importance du revenu des
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ménages dans le recours à un mode de garde et dans le « choix » du mode de
garde : le taux de recours à un mode de garde varie en effet de 56 % pour les
familles modestes à 91 % pour les familles aisées.
Plus précisément, les auteures montrent que :
– les familles modestes recourent moins fréquemment à la garde payante que les
autres, et plus souvent à la garde informelle et aux solidarités familiales ou de voisinage, ce qui rend la garde moins coûteuse mais plus aléatoire ; en revanche,
plus le niveau de revenu s’élève, plus les parents recourent à la garde payante et
moins ils s’appuient sur les solidarités familiales ou les gardes informelles.
– la participation des pères est plus importante dans les familles modestes où les
arrangements entre les deux parents permettent de se relayer auprès des
enfants, surtout lorsque l’un des parents travaille à des horaires atypiques ; les
familles monoparentales, quant à elles, ne disposent pas de ces possibilités.
Les deux auteures identifient des situations diverses quant à l’activité professionnelle. Elles indiquent que 46 % des mères d’enfants de moins de 7 ans n’exercent pas d’activité professionnelle (d’après l’enquête) car elles ont cessé de travailler ou sont au chômage. Ces mères qui ont renoncé à leur emploi se situent dans
les quintiles de revenus les plus bas.

Les familles monoparentales : des difficultés accrues pour combiner
travail et famille et une exposition accrue au risque de pauvreté
L’organisation de la vie familiale et sa combinaison avec une vie professionnelle
apparaissent comme un problème majeur pour les familles pauvres ou précaires,
quelle que soit la configuration familiale – famille nombreuse, famille monoparentale,
famille complexe recomposée. Les difficultés sont accentuées dans le cas des
familles monoparentales, qui sont en grande majorité composées de mères élevant
seules leurs enfants.
Les recherches concernant les horaires atypiques et la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale montrent que l’effet des horaires atypiques de travail sur
l’organisation de la vie familiale diffère selon les revenus familiaux, les configurations
familiales et les ressources des solidarités familiales (Le Bihan et al., 2005). Pour les
couples parentaux, le fait de travailler selon des horaires atypiques n’est pas toujours nuisible à la vie familiale : certains parents saisissent même cette opportunité
pour se relayer auprès de leurs jeunes enfants et ainsi économiser des frais de
garde, tandis que le travail en horaires atypiques de la mère accroît l’implication du
père dans les activités parentales (Bustreel et Devetter, 2005). L’exploitation de l’enquête Drees/Cerc/Cnaf montre que si les familles avec deux parents à temps plein
« jonglent » mieux que les autres avec les horaires atypiques de travail, en se relayant
auprès des enfants, les familles monoparentales, en revanche, éprouvent davantage
de difficultés, et ce d’autant plus qu’elles sont plus souvent que les autres sans
diplômes, et employées avec des rythmes de travail plus courts et plus irréguliers.
En effet, d’après cette enquête, 50 % des femmes qui élèvent seules leur enfant de
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moins de 7 ans ont des horaires hors normes (c’est-à-dire en dehors de la tranche
8 heures-18 heures), contre 37 % de l’ensemble des femmes.
En mobilisant des méthodes économétriques, O. Guillot (2005) a cherché à estimer l’impact du coût de la garde sur l’activité professionnelle des mères, selon
qu’elles vivent seules ou en couple. Il confirme que le taux d’emploi des mères vivant
en couple est plus élevé que celui des mères isolées et suggère que : (1) le modèle
familial de « Monsieur Gagnepain » est en régression et (2) les mères qui élèvent seules des enfants rencontrent plus que les autres des difficultés à s’insérer sur le marché du travail (malgré leur taux d’activité élevé, elles sont particulièrement exposées
au chômage). Ces difficultés tiennent à plusieurs facteurs, parmi lesquels leur moindre niveau de formation et surtout l’accès plus problématique à un mode de garde
pour leurs enfants, compte tenu de leurs faibles revenus. Les mères isolées sont en
effet plus pauvres en moyenne que les mères en couple ; elles sont aussi plus nombreuses à percevoir des minima sociaux, le Rmi et l’Api. Toutefois, celles qui ont un
emploi recourent un peu plus souvent que les autres à des services de garde d’enfants payants, mais moins souvent aux modes de garde individuels (assistantes
maternelles) qu’aux modes de garde collectifs (crèches). Elles sont aussi plus nombreuses que les autres à recourir aux modes de garde informels non payants, et à
recourir à plusieurs modes de garde pour le même enfant à défaut de pouvoir s’appuyer sur des arrangements avec le père. L’auteur de cette recherche note toutefois
que les coûts horaires de la garde sont moins élevés pour les mères isolées que pour
les autres, ce qui atteste de l’effet redistributif des prestations (Guillot, 2005).

Précarisation salariale et précarisation familiale :
des processus enchevêtrés
En définitive, les liens entre pauvreté, précarité et conciliation apparaissent complexes. Les processus de précarisation et d’appauvrissement sont souvent enchevêtrés, mêlant les contraintes familiales et les contraintes professionnelles. Une recherche
pour la Cnaf mettait en lumière «les logiques salariales qui tempèrent ou, au contraire,
renforcent, la fragilisation de la vie familiale, en particulier à travers la position des femmes» (Appay et al., 1999). Il s’agissait pour les auteurs de «mieux comprendre ce qu’il
en est de l’articulation entre travail salarié, travail domestique et vie familiale pour les
femmes confrontées à la précarisation des formes d’emploi et de travail, et, au-delà, de
s’interroger sur les synergies entre précarisation salariale et précarisation familiale et
les façons d’y faire face» (p. 42). La recherche qui s’appuie sur des entretiens approfondis auprès d’un échantillon limité de familles en situation de grande précarité9 permet de différencier les formes de précarité et d’en montrer les ressorts.
9. La recherche s’appuie sur trois dispositifs d’enquête : le premier porte sur des personnes ayant eu affaire avec la
protection judiciaire et concerne des familles dont les enfants sont soumis à un suivi institutionnel ; le deuxième porte
sur des familles dans lesquelles les femmes ont des trajectoires professionnelles erratiques et par conséquent
doivent gérer à la fois l’instabilité de leur emploi, la flexibilité de leur temps de travail et le faible niveau de leur
rémunération (elles travaillent dans la grande distribution) ; le troisième dispositif porte sur un groupe de femmes
avec des trajectoires précaires mais compensées par une insertion dans des activités collectives rémunérées,
soutenues par des collectivités locales (des femmes immigrées pour la plupart).
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Deux types de situations sont distingués :
– Les familles qui font l’objet d’un marquage judiciaire ont été les premières touchées par les transformations du marché du travail, par la pénurie d’emplois et le
développement des emplois de courte durée. Leurs membres se sont retrouvés
exclus du travail salarié, une exclusion renforcée par l’instabilité familiale et par les
problèmes de santé. Dans ces familles très précaires, à la fois du point de vue de
l’emploi et du point de vue de la situation familiale, la pauvreté, l’instabilité ou les
violences familiales « vont de pair avec des trajectoires scolaires heurtées, souvent abandonnées en cours de route ». Les femmes y sont souvent mères très jeunes et élèvent seules leurs enfants, avec les ressources de minima sociaux ou de
salaires issus du travail, qu’elles obtiennent dans le secteur des emplois domestiques ou de l’aide à domicile (aide ménagère, auxiliaire de vie, femme de
ménage, serveuse, agent d’entretien, etc.). Leurs conditions de travail se caractérisent par un morcellement des horaires, par une irrégularité des jours de travail,
par une flexibilité subie qui suppose de leur part une grande disponibilité, en
contradiction avec les exigences d’une vie familiale « normale », c’est-à-dire
concordant avec les horaires des enfants et les temporalités des services d’accueil. Ces familles affrontent une situation de cumul des difficultés familiales et
professionnelles : « les ruptures et les réorganisations familiales entretiennent des
formes de précarisation familiale qui tout à la fois invalident l’exercice des fonctions parentales et aggravent les inégalités sexuées » (Appay et al., 1999, p. 43).
– Les mères qui ont un emploi dans le secteur de la grande distribution sont pour
la plupart en emploi à durée indéterminée, mais à temps partiel, faiblement
rémunéré et à des horaires irréguliers et flexibles, souvent fragmentés et de
grande amplitude sur la journée. Les entretiens auprès de ces mères soulignent
les difficultés rencontrées pour concilier un tel travail avec des responsabilités
parentales. La faiblesse du salaire empêche de faire appel à une garde rémunérée, et le temps partiel tel qu’il est organisé ne permet pas de s’occuper davantage de ses enfants, comme disent ceux-là mêmes qui le justifient en ces termes.
Au contraire, les récits de ces mères montrent comment le travail à temps partiel
envahit la sphère familiale et provoque de fortes perturbations organisationnelles
et éducatives, sans parler des problèmes de santé liés au stress. En même
temps, les auteurs soulignent que ces femmes doivent souvent se soumettre à
des formes de corvéabilité pour garantir à leur famille un niveau de ressources
minimal (Appay et al., 1999, p. 44).
Au total, les difficultés de conciliation varient selon les situations familiales et professionnelles des familles à bas revenus. Le point commun est la faiblesse des ressources, qui limite l’accès aux modes d’accueil pour les enfants et donc les possibilités de choix. Ce sont aussi les caractéristiques des emplois offerts, en termes de temps
de travail, d’horaires et de salaires, qui contribuent à complexifier l’organisation familiale et à la rendre plus vulnérable à l’organisation professionnelle. C’est, enfin, dans de
nombreux cas la fragilité des liens familiaux qui empêche le partage des responsabilités parentales et les fait reposer souvent presque exclusivement sur la mère.
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Le rôle des politiques publiques
Le constat des difficultés de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale
des personnes pauvres ou précaires conduit à interroger les politiques publiques :
les politiques familiales et les aides à la garde des enfants, mais aussi les politiques
du temps de travail ainsi que les incitations au retour à l’emploi.

Les politiques familiales : une offre insuffisante et ambiguë face
aux difficultés de conciliation des familles modestes
Les recherches portant sur les politiques familiales soulignent à la fois leur insuffisance à répondre aux demandes des familles les plus modestes et leurs ambiguïtés, tant en ce qui concerne l’aspect faiblement redistributif de certaines mesures
d’aide à la conciliation que l’effet de l’allocation de garde parentale sur le taux d’activité des mères les plus vulnérables.
La segmentation des prestations familiales et de l’offre d’accueil de la petite
enfance (cf. encadré 5) conduit, en dépit de la grande diversité des possibilités
d’accueil des jeunes enfants, à un décalage entre cette offre et les besoins de certaines familles modestes. En effet, la politique familiale, en organisant la diversité
des modes d’accueil, contribue à en segmenter le recours, cela au nom du « libre
choix » des familles : (1) en fonction des revenus : les parents disposant des revenus
les plus élevés sont incités à faire garder leurs enfants à leur domicile, ceux ayant
des revenus moyens s’adressent davantage aux assistant/es maternel/les, tandis
que seules les structures collectives ou les solidarités familiales sont financièrement
accessibles aux plus modestes ; (2) en fonction des horaires : l’accueil au domicile
des parents ou des assistant/es maternel/les apparaît plus flexible qu’en structure
collective, mais s’avère souvent trop coûteux pour les familles les plus modestes ;
(3) en fonction du lieu : les structures collectives sont moins présentes en province
et en milieu rural qu’à Paris ou dans les autres grandes agglomérations.
En raison de cette segmentation, les parents qui cumulent revenus modestes et
horaires atypiques, ou habitent en milieu rural, ont difficilement accès à un mode
d’accueil pour leurs enfants. Pour ces parents confrontés (en zone rurale) à la difficulté d’accéder aux structures collectives ou (s’ils travaillent à horaires atypiques) à
l’inadéquation de ce type de structure à leurs besoins, le recours aux assistantes
maternelles peut s’avérer trop coûteux ; ils n’ont alors souvent d’autre solution que
la garde informelle (par les grands-parents notamment), l’arrêt d’activité, ou le
congé parental.
Ainsi, la gamme des prestations offertes aux familles pour leur permettre
de concilier travail et famille n’est pas suffisamment adaptée aux situations
de pauvreté et de vulnérabilité. En privilégiant le développement de services de garde individuels plutôt que des services d’accueil collectifs, la politique d’accueil des jeunes enfants ne favorise pas suffisamment la redistribution des aides entre les familles les plus aisées et les familles les plus
modestes. Toutefois, la politique familiale tend à encourager une flexibilisation de l’accueil collectif, d’une part en modifiant le calcul de la prestation
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de service unique (Psu) qui finance ces équipements et les incite à pratiquer des horaires d’accueil plus étendus ou « à la carte », mais aussi en
encourageant et en institutionnalisant les expériences associatives innovantes qui visent à répondre aux besoins professionnels ou aux difficultés
sociales des parents en leur proposant des modes d’accueil plus flexibles
tout en étant subventionnés. L’étude réalisée par A. Eydoux, A. Bur,
O. Büttner, M. Ernst et M.-T. Letablier en 2003-2004, sur les modes de garde
innovants et leur impact sur le travail de professionnels de la petite enfance,
souligne bien la diversité des besoins des parents, entre une demande
strictement professionnelle et régulière en faveur d’une extension des horaires d’ouverture des services d’accueil et une demande plus sociale, à
caractère plus irrégulier et plus urgent émanant de familles plus vulnérables
(Eydoux et al., 2004 ; Eydoux, 2005). L’étude de B. Le Bihan et C. Martin
(2005) montre la même dichotomie de la demande des parents, et les entretiens menés dans le cadre de ces deux recherches font ressortir les difficultés spécifiques des familles les plus vulnérables (horaires atypiques,
mais aussi monoparentalité, maladie, incarcération d’un parent, etc.) et les
réponses qu’elles appellent.

Encadré 5
Segmentation des prestations
et des modes d’accueil de la petite enfance
Les prestations familiales sont segmentées en France, et dépendent du mode d’accueil retenu pour
les jeunes enfants de moins de 6 ans. La réforme des prestations en 2004 et la mise en place d’une
prestation unique, la Paje (prestation d’accueil du jeune enfant), change peu les choses. En plus de
la prime de naissance forfaitaire (826 euros) versée au 7e mois de grossesse, les parents bénéficient
pour leur enfant de moins de 3 ans d’une allocation mensuelle de base (165 euros) sous condition
de ressources, avec un seuil relativement élevé correspondant à cinq fois le salaire minimum. Cette
allocation de base est complétée par une allocation dite « complément de libre choix » (sans
condition de ressources), qui dépend du mode de garde « choisi » par les parents.
S’ils font appel à une personne rémunérée (assistante maternelle ou garde à domicile), ils peuvent
bénéficier du complément de « libre choix du mode de garde », en fonction de leurs revenus et de
l’âge des enfants ; ce complément, plus élevé pour les revenus modestes et pour les enfants d’âge
préscolaire (moins de trois ans), comprend une prise en charge partielle de la rémunération versée
et (de tout ou partie) des cotisations sociales dues. Si l’un des parents interrompt totalement ou
partiellement son activité (ce qui est possible pendant six mois dès le premier enfant et pendant trois
ans pour les suivants), il ou elle peut bénéficier d’un complément de « libre choix d’activité » qui
dépend de son temps de travail (il est plus important pour une interruption complète d’activité que
pour un temps partiel et diminue lorsque le temps de travail s’allonge). Dans le cas d’une interruption
partielle d’activité, le parent peut bénéficier d’une combinaison des deux types de compléments.
Notons que les parents dont les enfants fréquentent une crèche ne touchent pas ce complément de
« libre choix » mais bénéficient de tarifs subventionnés, proportionnels à leurs revenus.
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Au total, l’offre d’accueil des jeunes enfants et les aides aux familles ne suffisent
pas à répondre aux besoins des familles les plus vulnérables et les plus contraintes,
tant par leur structure que sur le marché du travail. Cela contribue à expliquer pourquoi, dans ces familles, les mères sont plus nombreuses à faire valoir leur « libre
choix » d’(in)activité. Plusieurs recherches ont d’ailleurs mis en évidence les ambiguïtés de la politique d’aide aux familles : parce que l’effet redistributif de certaines
mesures d’aide à la conciliation reste limité, et parce que l’allocation de garde
parentale représente une désincitation à l’emploi des mères (Fagnani, 1996 ;
Périvier, 2004).

Politiques de réduction et d’aménagement du temps de travail
Après avoir largement encouragé le développement de l’emploi à temps partiel,
afin de susciter des créations d’emplois plus nombreuses, mais aussi de développer une forme d’emploi dont on disait qu’elle pouvait répondre aux aspirations de
mères à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, la politique du temps de
travail a changé d’orientation dans les années 1990. À partir du milieu des années
1990, si les incitations au temps partiel ne disparaissent pas, c’est plutôt la réduction collective et l’aménagement du temps de travail qui ont été privilégiés, avec
l’objectif (du moins dans le dispositif Aubry) d’améliorer conjointement la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale et l’égalité entre les femmes et les hommes. Nous avons souligné plus haut les limites du développement du travail à temps
partiel, notamment pour améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie
familiale dans les familles pauvres ou précaires : les emplois à temps partiel ne correspondent pas toujours à des temps « choisis », mais se caractérisent souvent,
notamment dans le cas des emplois non qualifiés, par une exigence de disponibilité
temporelle et des horaires contraints que les salaires partiels qu’ils offrent ne suffisent pas à compenser. Qu’en est-il de la réduction du temps de travail ?
De nombreuses recherches ont été consacrées aux effets de la réduction du
temps de travail (Rtt) sur l’organisation de la vie privée et sur la vie familiale en particulier. En repartant de ces recherches, nous nous interrogerons ici sur l’impact de
la Rtt sur la conciliation entre travail et famille des ménages les plus pauvres.
En limitant la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires, les lois Aubry
devaient permettre aux salariés d’avoir davantage de temps pour leur vie hors travail ; or de tels effets vertueux n’ont pas été observés pour l’ensemble des parents
de jeunes enfants passés aux 35 heures. En effet, selon l’enquête sur la conciliation
entre travail et vie familiale des parents d’enfants de moins de 6 ans réalisée en 2000
et 2001 par Fagnani et Letablier pour la Cnaf10 (Fagnani et Letablier, 2003b), 42 %
des parents interrogés déclarent que les 35 heures ont compliqué l’organisation de
10. L’enquête Cnaf 2000 sur l’articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle a été réalisée au cours de
l’année 2000 auprès d’un échantillon d’allocataires de six caisses d’allocations familiales réparties sur le territoire
français. Un questionnaire comportant 78 questions a été adressé par voie postale à 8 624 parents allocataires, ayant
au moins un enfant de moins de 6 ans. Plus de 3 000 réponses ont été exploitées. Le questionnaire comportait des
questions sur la réduction du temps de travail, sur ses effets sur la vie familiale et sur la manière dont celle-ci a été
vécue par les parents.
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leur vie familiale, avec un effet déterminant des conditions de travail, de la rigidité
des horaires et des conditions d’articulation du travail avec une vie familiale11
(Fagnani et Letablier, 2004). Ces résultats confortent l’enquête menée par la Dares
sur les effets de la Rtt sur les modes de vie, auprès d’un échantillon de parents d’enfants de moins de 12 ans, qui indiquait que, si 59 % des salariés interrogés déclarent une amélioration de leur vie quotidienne grâce à la réduction de leur temps de
travail, 13 % ressentent une dégradation et 28 % une absence de changement
(Méda et Orain, 2002).
D’après l’enquête réalisée par la Dares, les effets négatifs de la Rtt sur les modes
de vie se sont concentrés sur les catégories sociales les moins favorisées et sur les
salariés faiblement qualifiés. En effet, le jugement que portent les salariés sur l’effet
de la Rtt sur leur vie personnelle varie très fortement selon la catégorie sociale
(Estrade et al., 2001). Le sentiment d’une amélioration de la vie quotidienne est d’autant plus fréquent que la situation sociale des salariés est élevée. Les mères d’enfants de moins de 12 ans sont les plus nombreuses à exprimer un jugement positif
sur les effets de la Rtt sur leur mode de vie car les 35 heures leur ont permis de desserrer la pression des contraintes familiales (Cette et al., 2004). Mais les salariés qui
expriment un jugement négatif ou qui n’ont pas ressenti de changement ont souvent
une qualification et des rémunérations moindres, des conditions de travail peu
négociables, des horaires de travail imposés. Ils travaillent plus souvent que les
autres dans de petites entreprises, où la négociation collective est peu développée
et où les possibilités de négocier le temps de travail sont limitées ; ce sont aussi ces
salariés qui auraient préféré travailler davantage pour pouvoir augmenter leur
salaire. Par ailleurs, la Rtt pour les plus bas salaires a rarement pris la forme d’une
augmentation du nombre de jours de congés sur l’année, mais plutôt celle d’une
réduction journalière qui ne modifie pas fondamentalement les contraintes d’organisation familiale. Ce sont en effet les salariés dont la Rtt s’est traduite par une
modulation ou une annualisation qui font le moins état d’une amélioration de leur vie
quotidienne (Cette et al., 2004).

Les incitations monétaires au retour à l’emploi et leurs limites
face aux difficultés de conciliation
Nous avons vu plus haut qu’une partie des mères de jeunes enfants qui sortaient
du marché du travail justifiaient leur décision par le faible avantage procuré par l’emploi par rapport à l’absence d’emploi. Or l’un des objectifs des politiques de l’emploi et des politiques sociales en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
11. Une première question a permis de cerner la population concernée par la première loi Aubry : sur les 3 216
personnes (hommes ou femmes) ayant répondu à l’enquête, 658 étaient concernées par la mise en application des
35 heures (499 femmes et 159 hommes). Une deuxième question cherchait à évaluer la satisfaction de ces 658
répondants eu égard à l’effet de la Rtt sur leur vie familiale, sur son organisation et sur la garde des enfants. Une
troisième question (ouverte) a permis de recueillir les justifications que donnent les parents à leur jugement positif
ou négatif. Les réponses ont pu être croisées avec les caractéristiques familiales et professionnelles des répondants,
ainsi qu’avec la perception qu’ils ont de leur entreprise et de leur employeur du point de vue de la manière dont les
contraintes familiales des salariés sont prises en compte.
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sociale est le retour à l’emploi ou l’« activation » des chômeurs ou des inactifs. Celuici passe notamment par la lutte contre ce qu’il est convenu d’appeler les « trappes »
à pauvreté, à chômage ou à inactivité, en faisant en sorte de rendre le travail « rémunérateur » (to make work pay).
Dans cette perspective, de nombreux travaux se sont développés depuis la fin
des années 1990 pour tenter de mettre en évidence l’existence de « trappes » à pauvreté correspondant à des situations où il est plus coûteux de travailler que de rester chez soi en percevant les aides sociales, et qui expliqueraient les réticences des
chômeurs ou des inactifs à occuper les emplois proposés. Ces travaux ont régulièrement montré que les femmes sont plus exposées que les hommes à ces « trappes » (Piketty, 1998 ; Gurgand et Margolis). Gurgand et Margolis (2005), à partir de
l’étude d’un échantillon de Rmistes ayant retrouvé un emploi, afin de voir si « le travail paye en France », montrent que le gain monétaire est positif par rapport aux
prestations sociales mais reste faible en général et est même négatif pour les mères
isolées. Les auteurs examinent deux manières de corriger cet effet : rendre les
minima sociaux moins attractifs d’une part (en les diminuant, le plus souvent en rendant la prestation dégressive), rendre l’emploi plus attractif d’autre part (en augmentant sa rémunération, le plus souvent sous forme d’intéressement ou de primes
à l’emploi). La plupart des politiques mêlent plus ou moins les deux approches qui
ont toutes deux des effets pervers (accroissement du risque de pauvreté dans un
cas, incitation à accepter des emplois de mauvaise qualité dans l’autre). En France,
l’intéressement à la reprise d’un emploi existe depuis les années 1980 pour les chômeurs bénéficiaires de l’assurance chômage et les possibilités de cumul ont été
étendues aux chômeurs indemnisés au titre de la solidarité et aux allocataires du
Rmi en 1998, par la loi de lutte contre l’exclusion, qui prévoit également une limitation des pertes d’allocations logement lors de la reprise d’un emploi. La prime pour
l’emploi, instaurée en 2001, est largement distribuée, mais son montant reste peu
incitatif pour les bénéficiaires. Une estimation de son impact sur la probabilité d’emploi des femmes chefs de famille ou vivant en couple a été réalisée par l’Ofce
(Stancanelli, 2004) et montre que cette mesure a un impact négatif sur l’offre de travail des femmes en couple et un effet positif (mais peu significatif) sur les femmes
vivant seules. Le récent rapport Hirsch (2005) sur « la famille, la vulnérabilité et la
pauvreté » relance l’idée de renforcer les incitations au retour à l’emploi en proposant la création d’un « revenu de solidarité active » (Rsa) intégrant différentes prestations sociales12.
Toutefois, ces analyses qui se focalisent sur les « trappes » à pauvreté se concentrent sur les déterminants monétaires des décisions d’emploi, oubliant les autres déterminants tels que le désir de travailler pour avoir un statut social, ou les difficultés à
concilier travail et vie familiale (Benarrosh et al., 2000 ; Benarrosh, 2003). Pourtant, des
travaux récents (Clément, 2004) montrent que les allocataires du Rmi qui ne sont pas
inscrits à l’Anpe invoquent très souvent des problèmes de santé ou des contraintes
familiales pour expliquer qu’ils ne recherchent pas d’emploi. Ces déterminants non
12. Voir Allègre et Périvier (2005) pour une discussion.
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monétaires concernent en premier lieu les femmes allocataires de minima sociaux ou
en situation de précarité : c’est souvent la crainte de devoir affronter des problèmes
d’organisation familiale, ou les difficultés d’accès à un mode de garde à un coût
« convenable » et à des horaires « compatibles » avec les horaires de travail ou les
temps de transport, qui les fait reculer devant l’emploi. Sachant qu’aujourd’hui 70 %
des embauches se font en Cdd et pour une durée moyenne de trois mois, et que les
emplois offerts aux femmes peu qualifiées sont souvent à horaires atypiques, la
reprise d’un emploi paraît peu attrayante. Si, en outre, elle entraîne une diminution des
aides au logement ou de certaines prestations familiales ou « avantages familiaux »,
l’incitation à l’emploi est faible au regard des contraintes d’organisation.

Conclusion
L’accroissement du taux d’activité et du taux d’emploi des femmes s’est traduit par
une augmentation de la part des familles dans lesquelles les deux parents travaillent.
Mais, si les ménages bi-actifs tendent à devenir la norme, le nombre de familles monoparentales (essentiellement des femmes élevant seules leurs enfants) augmente
aussi, et plus particulièrement en Île-de-France et dans les grandes agglomérations
urbaines. Ces évolutions sont de nature à accentuer les difficultés des familles à concilier vie professionnelle et vie familiale, des difficultés qui pèsent très largement sur les
femmes, car en dépit de l’augmentation du nombre de mères dans l’emploi, celles-ci
continuent d’assurer l’essentiel des tâches parentales et domestiques.
Les familles modestes ne sont pas celles qui déclarent le plus de difficultés à concilier vie professionnelle et vie familiale. Toutefois, ce sont ces familles qui sont le plus
exposées aux conditions d’emploi précaires (Cdd et temps partiel contraint) du fait
notamment de leur faible niveau de diplôme et de qualification, les enfermant dans une
spirale de précarité et de trajectoires professionnelles discontinues et segmentées. Ce
sont elles aussi qui sont les plus exposées aux conditions de travail difficiles marquées
par la fréquence des horaires irréguliers et atypiques, par l’éloignement entre le lieu de
travail et le domicile, par la difficulté et le coût des transports. Ce faisceau de conditions
défavorables à la poursuite d’une activité professionnelle dans de bonnes conditions
pousse souvent les mères les plus précaires à interrompre leur activité professionnelle
après la naissance de leurs enfants, et ainsi à renforcer la spirale de la précarité et de
la pauvreté dans laquelle une partie de ces familles se trouve déjà. Cela creuse encore
les écarts entre les ménages bi-actifs qui ont deux revenus d’activité (plus souvent des
ménages médians et aisés) et les ménages à un seul actif, souvent les plus modestes.
L’écart se creuse également entre les familles à deux actifs et les familles monoparentales, qui sont en grande majorité composées de mères élevant seules leurs enfants,
et ayant un capital social plus faible que celui des autres mères vivant en couple.
Les difficultés à concilier vie professionnelle et vie familiale ne se posent pas dans
les mêmes termes pour toutes les familles. Les inégalités de revenus, les inégalités
face aux conditions de travail et d’emploi, face au coût du logement, aux temps de
transport entre domicile et travail, aux frais de garde des enfants et à la disponibilité
des modes d’accueil font que les familles n’ont pas la même liberté de choix pour
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leurs enfants en la matière. Elles n’ont, par conséquent, pas la même liberté face à
la décision de poursuivre une activité professionnelle ou de l’interrompre.
Ces observations conduisent à interroger le rôle des politiques d’aide aux familles
et les principes de redistribution sur lesquels elles sont fondées. Elles plaident en
faveur d’une clarification de leurs objectifs, non seulement en matière de redistribution afin de limiter l’extension de la pauvreté des familles et des enfants, mais aussi
en matière d’incitation au travail des mères et en matière d’égalité entre hommes et
femmes. La suppression des « trappes » à pauvreté, à inactivité ou à chômage, reste
un enjeu majeur des politiques de soutien à l’emploi, notamment à l’emploi des
mères les moins dotées en capital économique et social. Au-delà de cet aspect
monétaire de l’incitation à l’emploi, l’accès à un mode de garde pour les enfants,
mais aussi la possibilité de négocier ses conditions de travail avec l’employeur apparaissent cruciales pour favoriser la conciliation entre l’emploi et la vie personnelle et
familiale. Par ailleurs, les personnes pauvres ou précaires, dans les secteurs d’activité ou les entreprises où elles sont employées (plus souvent des Tpe ou Pme), bénéficient de moins d’avantages que les salariés des grandes entreprises, où les comités d’entreprise ou directions des ressources humaines sont plus généreux.
Les questions touchant à la pauvreté des familles et à la conciliation entre vie
familiale et vie professionnelle sont d’ailleurs au cœur de rapports officiels récents,
remis au gouvernement en 2005. Ces rapports interrogent les politiques publiques et
leur capacité à redistribuer les ressources pour lutter contre la pauvreté, notamment
celle des familles nombreuses et des enfants, et font des propositions. Godet et
Sullerot (2005), dans leur rapport intitulé « La famille, une affaire publique » pour le
Conseil d’analyse économique, n’abordent que marginalement la question de la
conciliation et se focalisent sur celle de la fécondité et sur les familles nombreuses,
qui, selon eux, encourent les plus grands risques de pauvreté si le gouvernement ne
prend pas des mesures pour compenser davantage le coût des enfants. En revanche, le rapport Brin (2005) sur « Enjeux démographiques et accompagnement du
désir d’enfant des familles » ainsi que le rapport Hirsch (2005) sur « La nouvelle équation sociale » placent l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale au centre
des débats et des questions que les pouvoirs publics doivent prendre en main.
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Les travailleurs pauvres dans les pays
développés : acquis et controverses
Marie-Cécile Cazenave1 (Matisse)

« working poor » (travailleurs pauvres) ont récemment fait leur
apparition dans des travaux d’économistes et sociologues français. Cette
notion, à première vue antinomique, est apparue aux États-Unis dans les
années 1960 pour désigner une population qui, tout en travaillant, vit dans
une famille pauvre. Jusqu’au début des années 1990, la pauvreté laborieuse
semblait cantonnée dans les pays anglo-saxons, qui seuls en faisaient état.
Dix ans plus tard, il apparaît que tous les pays développés y sont en fait
confrontés, à des degrés divers selon les caractéristiques de leur marché du
travail et de leur protection sociale. Le problème des travailleurs pauvres est
traité de façon différente dans les multiples travaux qui l’abordent, mais
lorsqu’il s’agit de lutte contre la pauvreté laborieuse les moyens utilisés par
les gouvernants sont semblables, comme en témoigne la généralisation
récente des compléments de revenu non salariaux.

L

ES

Le terme « travailleurs pauvres » est longtemps apparu antinomique dans la
plupart des pays développés : qu’ils soient indigents ou retraités, la pauvreté restait
l’apanage des inactifs. Cependant le travail n’a pas toujours protégé de la pauvreté
et il le fait, semble-t-il, de moins en moins dans de nombreux pays. D’où une prise
de conscience plus ou moins récente du phénomène de la pauvreté laborieuse
dans les pays développés.

1. Matisse, Université Paris1-Panthéon-Sorbonne.
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La notion de travailleur pauvre n’est pas évidente à appréhender, dans la mesure
où elle réunit deux niveaux d’analyse différents : le travail est une notion individuelle
alors que la pauvreté se détermine au niveau du ménage. Pour cerner la population
des travailleurs pauvres, il est d’abord fondamental de la distinguer de celle des
travailleurs à bas salaire. Ces derniers sont définis comme des individus qui
travaillent, et dont la rémunération reste faible relativement au salaire médian du
pays du travailleur : leur observation se fait donc uniquement au niveau individuel.
En ce qui concerne les travailleurs pauvres, on ne s’intéresse pas du tout au salaire,
mais à la pauvreté : la dimension familiale apparaît pour déterminer la situation du
travailleur face à la pauvreté, qui dépend à la fois du revenu total du ménage et de
sa composition. La pauvreté elle-même est définie différemment selon les pays ou
les groupes de pays considérés, mais toutes ces définitions ont en commun la
dimension familiale de la pauvreté. Cette distinction est importante car les deux
populations ne sont pas mutuellement exclusives : on peut être travailleur à bas
salaire sans être pauvre et être travailleur pauvre sans avoir un bas salaire
(Concialdi, 2001).
Champ d’analyse peu unifié, la pauvreté laborieuse fait l’objet de multiples
définitions, parfois très différentes, qui traduisent autant de conceptions diverses. La
préoccupation des pays développés pour les travailleurs pauvres en tant qu’objet
d’étude est elle aussi très variable : certains pays en ont fait un thème de recherche
très exploré, d’autres n’ont quasiment jamais abordé la question. Le fait que la
pauvreté laborieuse soit peu étudiée en tant que telle ne signifie pas pour autant
qu’elle soit absente, ni que les travailleurs pauvres soient totalement ignorés. La
multiplicité des définitions et des mesures de la pauvreté laborieuse rend difficile
toute comparaison internationale, aussi bien quantitative que qualitative du
phénomène. Pour résoudre ce problème au niveau européen, le Comité de la
protection sociale a proposé une définition commune de la pauvreté laborieuse, qui
a déjà donné lieu à des mesures grâce à l’exploitation des données du panel
communautaire des ménages (Pcm). Les statistiques que cette définition a permis
de construire seront utilisées à titre d’illustration tout au long de ce rapport.
Étant donné les deux niveaux d’analyse de la pauvreté laborieuse, individuel et
familial, ses déterminants sont nombreux et divers. Nous les identifierons en les
distinguant selon le niveau auquel ils interviennent, et présenterons aussi les
éléments de compensation de ces facteurs de risque. Selon le régime d’emploi et
de protection sociale (Reps) auquel ils sont apparentés, les pays développés ne
subissent pas tous ces facteurs de risque avec la même ampleur, pas plus qu’ils ne
développent des mécanismes correctifs avec la même ardeur : ils sont donc plus ou
moins concernés par la pauvreté laborieuse.
La plupart des pays développés ont déjà entrepris de lutter contre la pauvreté
laborieuse. Mais si les moyens utilisés pour cela varient selon les caractéristiques
institutionnelles et sociales des pays, un consensus instrumental se dégage autour
du complément de revenu de type crédit d’impôt. Employé dans de nombreux pays
à l’instar des pays anglo-saxons, ce type de complément est le seul qui permette de
cibler les travailleurs pauvres. L’utilisation qui en est faite varie elle aussi selon les
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pays et certains dispositifs s’avèrent plus efficaces que d’autres. La lutte contre la
pauvreté laborieuse est encadrée par des conceptions théoriques particulières de
l’emploi et de la pauvreté qui en rendent la pratique complexe. Les instruments
déployés, y compris les compléments de revenu non salariaux présentent à ce titre
des défauts qui peuvent en freiner le développement.

Définir les travailleurs pauvres
Les États-Unis mis à part, la pauvreté laborieuse est un champ d’étude apparu
très récemment dans la littérature économique et encore peu développé à ce jour.
Ce développement est d’ailleurs très inégal selon les pays car, si une multitude
d’études sur les travailleurs pauvres existe aux États-Unis, ainsi qu’en France et en
Suisse dans une moindre mesure (voir les nombreuses références bibliographiques), le sujet reste inexploré dans de nombreux pays, comme ceux du nord et
du sud de l’Europe. En France comme en Suisse, les travailleurs pauvres ont fait
l’objet de colloques scientifiques au début des années 2000, à la suite desquels une
définition nationale a été proposée (tableau 1, Annexes). Ce sont les seuls pays à
ce jour à s’être dotés d’une définition officielle de la pauvreté laborieuse. Dans
d’autres pays, comme au Royaume-Uni et en Irlande, les travailleurs pauvres en tant
que tels ont été peu étudiés, mais ils sont implicitement l’objet d’une littérature plus
abondante sur la pauvreté des enfants.

Des définitions variées
Les travailleurs pauvres sont un champ d’étude très peu unifié : tout comme la
pauvreté, dont on trouve diverses conceptions dans la littérature économique et selon
les pays considérés (Atkinson et al., 1998, Destremau et Slama, 2002), la pauvreté
laborieuse est un construit social dont le sens varie d’un pays à l’autre, voire d’une
étude à l’autre. Il nous a semblé intéressant de recenser les différentes définitions
recueillies dans la littérature, qui sont regroupées par pays d’origine des travaux et
présentées dans le tableau 1 en annexe. Nous avons complété cette définition par la
part correspondante des travailleurs pauvres, lorsqu’elle a été mesurée2.
Ces définitions diffèrent d’abord significativement sur la notion de pauvreté
utilisée, souvent monétaire, mais parfois multidimensionnelle, souvent relative, mais
parfois absolue, ainsi que sur les seuils retenus (50 % ou 60 % du revenu national
moyen ou médian, selon le cas). Les revenus pris en compte lorsque la pauvreté est
définie de façon monétaire ne sont pas les mêmes car certains pays les ont choisis
avant transferts sociaux et d’autres après, ce qui, dans le cas de ménages à bas
revenu, peut considérablement modifier la donne. La notion de travail n’est pas non
plus consensuelle puisqu’elle est parfois examinée au niveau du ménage et non de
l’individu, et qu’elle mêle différents critères d’activité et d’emploi. Ces définitions sont
donc finalement toutes très différentes, et plus ou moins larges dans l’appréhension
2. Ces mesures de la pauvreté laborieuse n’ont évidemment rien de comparable entre elles puisqu’elles quantifient
des populations très différentes selon les pays ou travaux considérés.
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de la pauvreté laborieuse qu’elles traduisent. Les analyser toutes serait fastidieux ;
nous en commentons trois en particulier pour montrer à quel point les conceptions
de la pauvreté laborieuse peuvent être différentes, au sein même de l’Europe.
• Avec un critère d’au moins un emploi à temps plein dans le ménage pour le
considérer comme au travail, la définition suisse des travailleurs pauvres traduit la
volonté de faire apparaître les capacités du régime d’emploi (en l’occurrence, le
modèle du « male breadwinner », décrit dans l’encadré 2) à assurer sa fonction
malgré les évolutions économiques et sociales qui ont pu l’ébranler (moindre
stabilité de la structure familiale, déclin de la norme de l’emploi stable exercé à
temps plein : Palier, 2002). On retient en effet les revenus du ménage avant
transferts, donc principalement issus du travail, et on exclut les chômeurs ainsi que
les travailleurs à temps partiel. La notion de travail est enfin examinée au niveau du
ménage et non de l’individu.
• Dans les travaux allemands, à l’image de Schäfer (2000), les travailleurs
pauvres sont directement assimilés à des travailleurs à très bas salaire, les
travailleurs à bas salaire étant eux-mêmes définis comme ayant un salaire inférieur
à 75 % du revenu de référence (la moyenne de tous les salaires à temps complet) :
35,9 % en 1995. Ne sont considérés ici que les revenus du travail (salaires bruts) des
travailleurs à temps complet assujettis aux cotisations de sécurité sociale. Cette
définition qui assimile les travailleurs pauvres à des travailleurs à bas salaire insiste
donc uniquement sur le niveau de rémunération des emplois ; elle laisse de côté les
problèmes de sous-emploi (chômage, temps partiel subi), ainsi que l’action de la
protection sociale.
• La définition française officiellement retenue par l’Insee mêle les dimensions
individuelle et familiale : est considérée comme travailleur une personne ayant été
active au moins six des douze mois de l’année de référence, dont au moins un mois
en emploi. Les travailleurs sont pauvres si leur ménage a un revenu net par unité de
consommation avant transfert inférieur à 50 % du revenu national médian. Le critère
d’activité permet d’intégrer la plupart des chômeurs à la population des travailleurs
pauvres, excepté les chômeurs de longue durée, automatiquement exclus puisqu’ils
ne respectent pas le critère d’emploi (avoir travaillé au moins un mois). Le choix de
considérer les chômeurs comme des travailleurs n’est pas anodin et, compte tenu du
taux de chômage qui reste élevé en France, cela grossit les rangs des travailleurs
pauvres. D’autre part, l’exclusion des chômeurs de longue durée, également
nombreux en France, répond à l’exigence de ne pas intégrer aux travailleurs pauvres
des personnes trop éloignées du marché du travail. Au niveau du ménage, on
s’intéresse aux revenus après transferts, d’où une volonté d’intégrer les
compensations de la protection sociale au problème de la pauvreté laborieuse.
Intégrant à la fois tous les facteurs de risques associés au marché du travail et les
éléments de compensation de la protection sociale, c’est l’efficacité de tout le régime
d’emploi et de protection sociale que teste cette conception de la pauvreté laborieuse.
La définition de la pauvreté laborieuse est ainsi un enjeu majeur, car une certaine
conception donc une préoccupation politique particulière en découlent.

202

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Les travailleurs pauvres dans les pays développés

• Pour revenir sur la distinction fondamentale entre travailleurs pauvres et
travailleurs à bas salaire, la focalisation sur les uns ou les autres donne lieu à
l’appréhension de deux problèmes véritablement différents, bien que tout aussi
préoccupants l’un que l’autre (Concialdi, 2001). La préoccupation des travailleurs
pauvres, très importante en France au vu des nombreux travaux sur la question3, ne
doit pas masquer l’importance des inégalités de salaire, dont les enjeux sont
particuliers, notamment en termes de genre, puisque ce sont les femmes qui sont
en grande majorité touchées par les bas salaires (Maruani, 2003).
• Le critère retenu pour définir la notion de travail est loin d’être anodin : exiger un
emploi stable à temps plein, c’est se rapprocher de la définition des travailleurs à bas
salaire et se focaliser uniquement sur la faible rémunération des emplois et leur
incapacité à fournir un revenu permettant de nourrir une famille. Retenir une simple
notion d’activité et pas d’emploi, c’est associer à ce problème de rémunération celui
du sous-emploi, matérialisé par le chômage de masse et le temps partiel subi des
travailleurs peu qualifiés ; la population ainsi définie est beaucoup plus large, mais
aussi plus hétérogène car les problèmes rencontrés sont divers.
• Le fait de retenir le revenu des ménages avant ou après transferts sociaux est
lui aussi déterminant : la pauvreté laborieuse avant transferts insiste sur l’incapacité
du marché du travail à rémunérer suffisamment les travailleurs pour qu’ils puissent
vivre décemment, quelle que soit leur situation familiale : on s’intéresse alors
seulement au régime d’emploi. La pauvreté laborieuse après transferts insiste en
plus sur la capacité ou non du système de protection sociale à corriger les
incapacités du marché du travail : cette vision revient à considérer que la pauvreté
laborieuse est l’affaire du marché du travail, mais qu’en cas d’insuffisance de ce
dernier la protection sociale est censée en corriger les conséquences. Elle revient
donc à réduire le rôle du marché du travail dans la « production » de travailleurs
pauvres.
Par la suite, nous nous appuierons dans cette étude sur une définition large des
travailleurs pauvres, en considérant tous les actifs vivant dans un ménage pauvre,
sans plus de précisions quant aux critères définissant les statuts de travail et de
pauvreté.

L’indicateur « in-work poverty risk » :
une définition commune de la pauvreté laborieuse au niveau européen
Champ d’étude peu développé, la pauvreté laborieuse n’a fait l’objet d’aucune
définition commune, ni de la part du Bit, ni de l’Ocde, ni de l’Union européenne avant
2003. Or la diversité des définitions nationales rend rigoureusement impraticable
toute tentative de comparaison entre les pays. Dans le cadre de la Méthode ouverte
de coordination sur l’inclusion sociale (Moc), le Comité de la protection sociale (Cps)
a souhaité rendre possible des comparaisons entre les pays de l’Union européenne
en intégrant la pauvreté laborieuse aux indicateurs de qualité de l’emploi de Laeken
par le biais d’un nouvel indicateur secondaire nommé « in-work poverty risk ». Il a
3. Lagarenne et al., 2000, Breuil-Genier et al., 2001, Hourriez, 2001, Concialdi et al., 2000.
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ensuite été repris par la See (Stratégie européenne pour l’emploi) comme indicateur
clé pour évaluer la mise en œuvre de sa ligne directrice 2003-2005 n° 8, « rendre le
travail payant par des incitations financières » (Pochet et al., 2003) : l’évolution du
nombre de travailleurs pauvres dans chaque pays s’interprète donc également
comme le résultat des politiques de « making work pay ».
Selon la définition retenue pour construire l’indicateur « in-work poverty risk », les
travailleurs pauvres sont les personnes ayant été principalement au travail durant
l’année de référence (selon le critère du statut d’activité le plus fréquent) et qui vivent
dans un ménage dont le revenu par unité de consommation est inférieur au seuil de
risque de pauvreté (« poverty risk ») de 60 % du revenu médian standardisé. Le statut
d’activité le plus fréquent est établi à partir d’un calendrier mensuel d’activité qui doit
être renseigné pour au moins sept des douze mois de l’année de référence. Il s’agit
du statut déclaré pendant plus de la moitié des mois du calendrier d’activité :
« emploi » (salarié et/ou indépendant), « chômage », « retraité », ou « autre
économiquement inactif ». Ainsi, les personnes ayant rempli leur calendrier d’activité
pour les douze mois seront considérées comme des travailleurs si elles ont déclaré
être en emploi au moins sept mois (Lelièvre et al., 2004). Le choix de ne pas retenir
les actifs ayant été principalement chômeurs durant l’année se justifie notamment par
des exigences méthodologiques, les indicateurs communs d’inclusion sociale
devant respecter certains principes ; il leur faut en particulier être sensibles aux
interventions politiques et leur interprétation doit être claire et acceptée (Commission
européenne, 2004). L’indicateur doit donc définir une population la moins
hétérogène possible, ce qui explique le choix de ne pas intégrer les chômeurs
pauvres, d’autant que les niveaux de chômage sont très variables selon les pays.
Il est intéressant de commenter cette définition au regard des définitions nationales
existantes. À l’instar des définitions française et américaine, elle tient compte des deux
niveaux d’analyse : l’individu pour le travail et le ménage pour la pauvreté. La pauvreté
est monétaire et définie de façon relative à un seuil plus élevé qu’en France (60 % du
revenu médian contre 50 %) : ce seuil de 60 % intègre mécaniquement plus de
travailleurs pauvres, donc revient à considérer qu’un plus grand nombre de
personnes ont une situation préoccupante. Concernant le travail, le critère retenu est
plus restrictif puisqu’il faut avoir été en emploi sept mois, contre un mois pour la
définition française et zéro mois pour la définition américaine. Les définitions
américaine et française intègrent en effet les chômeurs pauvres. De nombreux
travailleurs pauvres recensés par les statistiques françaises n’apparaîtront donc pas
en tant que tels dans les statistiques européennes de la pauvreté laborieuse.
En même temps que la création de l’indicateur «in-work poverty risk», le Cps a
introduit une nouvelle variable explicative à l’indicateur primaire «poverty risk», intitulée
«poverty risk by the work intensity of households» (risque de pauvreté selon l’intensité
de travail des ménages). Elle est destinée à éclairer le risque de pauvreté monétaire par
le «degré d’attachement» des ménages au marché du travail (Lelièvre et al., 2004).
L’intensité du travail du ménage (IT) se calcule grâce au calendrier mensuel d’activité,
en divisant le nombre de mois travaillés par l’ensemble des membres du ménage par
le nombre de mois «travaillables» par les membres en âge de travailler (Bardone et al.,
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2005). Les ménages peuvent ainsi être classés selon leur IT, maximale (IT = 1) si tous
les mois «travaillables» ont été travaillés et minimale (IT = 0) si aucun des membres du
ménage n’a travaillé durant l’année. Le taux de pauvreté des ménages ayant une IT > 0
est alors une expression de la pauvreté laborieuse. Cette vision de la pauvreté
laborieuse est cependant différente de celle véhiculée par l’indicateur «in-work poverty
risk» car la dimension individuelle en est totalement absente. Le concept d’IT est très
simple à appréhender, mais à chacune de ses valeurs peuvent correspondre des
situations très diverses. La modalité IT = 1 concerne ainsi indifféremment les ménages
monoparentaux dont le parent travaille, et les ménage bi-actifs dont les deux membres
travaillent, et ce, quelle que soit la durée de travail hebdomadaire. Les populations
décrites sont alors très hétérogènes, ce qui contribue à expliquer que l’intensité de
travail des ménages reste une variable explicative et n’ait pas été choisie comme
indicateur. Ce choix s’explique également par les controverses autour des «jobless
household» (ménages sans emploi), c’est-à-dire les ménages ayant une IT = 0 et dont
les membres ont moins de 65 ans. Dans les pays où l’âge légal de départ en retraite
est inférieur à 65 ans, comme en France par exemple, de nombreux ménages de
retraités peuvent alors être inclus dans les «jobless households», ce qui n’a aucune
pertinence si l’on s’intéresse à la pauvreté des chômeurs. La variabilité de l’âge de la
retraite dans les pays de l’Union amplifie par ailleurs le problème de comparabilité des
données, qui deviennent difficilement interprétables.
Les premiers résultats de l’indicateur « in-work poverty risk » obtenus grâce aux
données du Pcm ont été présentés en 2004 (tableau 3, Annexes). On y retrouve le
pourcentage de travailleurs pauvres en 2001 dans chacun des 15 pays de l’Union
européenne, ventilé selon trois dimensions : les caractéristiques individuelles des
travailleurs, de l’emploi qu’ils occupent ainsi que de leur ménage. Étant donné les
multiples déterminants de la pauvreté laborieuse et leur importance variable dans
chaque pays, ces premiers résultats semblent difficilement interprétables sans
précautions. N’étant pas calculés à structure constante, ces taux ne peuvent suffire,
en particulier, pour comparer de façon pertinente les causes de la pauvreté
laborieuse et de son évolution dans les pays considérés. Dans le vide statistique
préexistant, ils apportent néanmoins un éclairage précieux sur certains points :
– Exceptés les pays du sud de l’Europe qui se détachent par leurs résultats
extrêmement mauvais et les pays du Nord par de bons résultats, les autres pays
sont très proches les uns des autres.
– Contrairement aux bas salaires, dont les femmes sont de loin les premières
victimes (Concialdi, 2001, Maruani, 2003), la pauvreté laborieuse touche en
moyenne aussi bien les hommes que les femmes, voire davantage.
– Tout comme le chômage, la pauvreté laborieuse touche en moyenne plus
massivement les jeunes et les seniors, bien que certains pays fassent exception
à ce constat.
– Un faible niveau d’études conduit à un risque de pauvreté laborieuse
beaucoup plus important.
– Le nombre de personnes dans le ménage est déterminant dans la situation du
ménage face à la pauvreté. La composition familiale en termes de personnes est
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elle aussi déterminante: un enfant à charge procure un risque de pauvreté laborieuse
beaucoup plus important qu’un deuxième adulte qui ne travaille pas – 22 % contre
9 %.
– Enfin, les contrats à durée déterminée, l’emploi à temps partiel et l’emploi à
temps incomplet sur l’année, pris chacun isolément, doublent le risque de
pauvreté laborieuse : on imagine alors ce qu’il en est lorsqu’un travailleur cumule
ces trois situations.
Encadré 1
Un résultat marquant : les travailleurs pauvres
sont plus nombreux en France qu’au Royaume-Uni
Selon l’indicateur « in-work poverty risk », la France compte, en 2001, 8 % de travailleurs pauvres contre
6 % pour le Royaume-Uni. Étant donné que la pauvreté dans son ensemble est plus importante au
Royaume-Uni qu’en France, le fait que les travailleurs pauvres puissent y être proportionnellement
moins nombreux peut paraître surprenant. D’autant que le régime d’emploi au Royaume-Uni est
beaucoup plus propice aux faibles rémunérations et que la protection sociale, moins généreuse, les
complète semble-t-il moins souvent qu’en France (voir l’encadré n° 2). L’idée selon laquelle il y a moins
de travailleurs pauvres en France qu’au Royaume-Uni doit-elle pour autant être remise en cause ?
Sans doute en grande partie car les changements intervenus dans le régime d’emploi et la protection
sociale britanniques dès 1997 ont été significatifs.
Le taux de chômage a très fortement diminué au Royaume-Uni, passant de 10 % en 1993 à 4,9 % en
2003, ce qui a sans doute amélioré la situation des travailleurs peu qualifiés, même si, dans le même
temps, le taux de pauvreté monétaire est resté stable autour des 20 % (à un seuil de 60 % du revenu
médian, selon Eurostat). D’autre part, la politique pratiquée par le gouvernement travailliste depuis 1997
consistant à rendre le travail payant (Evans, 1998) tout en redistribuant massivement envers les familles,
monoparentales en particulier, a eu des effets certains. Ces changements expliquent que depuis quelques
années la situation britannique face à la pauvreté laborieuse est loin d’être aussi mauvaise qu’auparavant.
Mais en amont de ces effets explicatifs institutionnels, il est également possible que des effets structurels
viennent altérer la comparaison entre les pays: l’indicateur, tel qu’il a été défini par le Cps, peut en effet
structurellement «avantager» certains pays par rapport aux autres; cela peut être le cas pour le RoyaumeUni:
– La notion de travailleur exclut des actifs qui peuvent avoir travaillé jusqu’à six mois dans l’année. Si ces
travailleurs, non comptabilisés ici, sont structurellement plus nombreux au Royaume-Uni, la situation
pourra y apparaître plus favorable, mais entendue dans un sens plus large (en prenant par exemple la
définition française), la pauvreté laborieuse y sera en fait sous-estimée. Or, étant donné la flexibilité
importante du marché du travail britannique, source de transitions très fréquentes entre chômage et
emploi pour les travailleurs peu qualifiés, il est probable que ces travailleurs non comptabilisés sont
effectivement structurellement plus nombreux au Royaume-Uni que dans les autres pays.
– D’un autre côté, cette définition exclut aussi en grande partie les chômeurs : ceux-ci étant moins
nombreux au Royaume-Uni qu’en France, on pourrait considérer que cela compense en partie
l’« avantage » dû à l’exclusion des travailleurs en situation précaire. Cet argument doit cependant être
nuancé car si les chômeurs sont moins nombreux au Royaume-Uni, ils sont plus nombreux à être
pauvres : 49 % contre 34 % en France.
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Cet exemple de la situation comparée de la France et du Royaume-Uni soulève plus généralement la
question de la pertinence de la comparaison internationale dans le domaine de la pauvreté laborieuse.
La démarche de la Moc de comparaison des pays entre eux et de diffusion des « bonnes pratiques »
(« benchmarking ») est-elle applicable à ce domaine ? Si oui, est-elle souhaitable ? L’indicateur choisi
donne une vision étroite de la pauvreté laborieuse, mais étant donné la diversité de la pauvreté
laborieuse en Europe, ne serait-ce pas le cas de tout indicateur unique ? Dans ces conditions, n’est-il
pas hasardeux d’en tirer des recommandations politiques en matière d’emploi et de protection sociale ?

Les déterminants de la pauvreté laborieuse
Différents éléments socio-économiques sont de nature à favoriser la pauvreté
d’un travailleur : ce sont les facteurs de risque, pouvant intervenir à plusieurs
reprises dans la construction du revenu du ménage et ayant eux-mêmes des
déterminants variés. À l’inverse, certains mécanismes permettent de diminuer ce
risque de pauvreté : nous les appellerons « éléments de compensation ».

Les facteurs de risque de la pauvreté laborieuse
Le revenu du travailleur dépend d’abord de sa situation sur le marché du
travail, c’est-à-dire au chômage ou en emploi.
Le fait d’être au chômage constitue un risque de pauvreté laborieuse important,
que l’on retrouve dans la composition des travailleurs pauvres en Europe, dont 39 %
en moyenne sont des chômeurs (graphique n° 1). Malgré l’existence de revenus de
remplacement, les revenus d’activité des chômeurs ont plus de chances d’être
faibles, donc de conduire à la pauvreté au niveau du ménage.
Occuper un emploi ne met pas forcément à l’abri de la pauvreté, mais le risque
est beaucoup plus faible dans ce cas puisque 6 % des salariés et 14 % des
indépendants sont pauvres en Europe contre 39 % des chômeurs (graphique n° 1).
En outre, le statut du travailleur est loin d’être anodin : être travailleur indépendant
donne un risque de pauvreté plus important, pouvant aller jusqu’à 28 % au Portugal.
Ensuite, au sein de l’emploi salarié, les conditions d’emploi peuvent être plus ou
moins favorables : en particulier, les situations de sous-emploi conduisent à un
risque de pauvreté laborieuse plus important. Nous définissons le sous-emploi
comme une situation dans laquelle le salarié ne travaille pas autant qu’il le
souhaiterait ; cela regroupe l’emploi à temps partiel subi et les emplois à durée
déterminée. Être contraint à travailler à temps partiel augmente le risque d’être
travailleur pauvre, de même que ne travailler qu’une partie de l’année en Cdd.
Enfin, au-delà du statut de l’emploi, la rémunération est évidemment décisive
dans la situation du ménage face à la pauvreté. Comme le souligne Rigaudiat (2005)
pour le cas français, la moitié des actifs pauvres occupaient un emploi stable à
temps plein en 2001. Cela montre que le chômage et la précarité de l’emploi ne sont
pas les seuls responsables de la pauvreté laborieuse : si avoir un emploi à temps
plein ne garantit pas de vivre au-dessus du seuil de pauvreté, c’est parce que les
salaires horaires sont parfois très faibles.
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Graphique 1
Taux de pauvreté par statut d’activité le plus fréquent
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Au niveau du ménage, le premier élément déterminant est la présence éventuelle
d’autres revenus d’activité. Comme le montre le graphique n° 2, être un ménage
mono-actif est un facteur de risque important : le taux de pauvreté de ces ménages
est de 22 % contre 5 % pour les ménages bi-actifs (au moins) en Europe en 1999.
Graphique 2
Taux de pauvreté selon le nombre d’apporteurs de revenu (« earner ») dans le ménage
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Ensuite, le nombre total de personnes dans le ménage est essentiel car il définit
le nombre d’unités de consommation du ménage. À revenu constant, plus il y a de
personnes dans le ménage et plus le revenu par unité de consommation est faible,
donc plus le ménage risque d’être pauvre.
Ces facteurs de risque, examinés à un niveau microéconomique, ont eux-mêmes
des déterminants variés.
Le revenu des travailleurs dépend ainsi de caractéristiques individuelles comme
l’âge et le niveau de qualification, par exemple. Les jeunes et les seniors sont en
effet plus fréquemment confrontés au chômage ainsi que les travailleurs faiblement
qualifiés, qui connaissent aussi plus souvent des situations de sous-emploi ou
d’emploi précaire et qui seront également plus susceptibles d’avoir un bas salaire.
Le revenu des travailleurs dépend aussi de la situation macroéconomique du
pays dans lequel ils travaillent, les caractéristiques du marché du travail en particulier.
Les pays dont le niveau du chômage est élevé présentent structurellement un risque
de pauvreté plus élevé pour les travailleurs ; de même que les pays dont le marché
du travail, très flexible, conduit à une forte proportion d’emplois précaires, à temps
partiel et/ou faiblement rémunérés. Ces caractéristiques jouent aussi un rôle au
niveau du ménage puisqu’elles contribuent à déterminer l’existence et le niveau d’un
deuxième revenu du travail.

Les éléments de compensation
À chaque facteur de risque peut correspondre un dispositif de correction destiné à
en limiter les conséquences en compensant en partie les pertes de revenu
correspondantes. La présence et le niveau de générosité de ces éléments de
compensation dépendent du régime d’emploi et de protection sociale (Reps) des pays
considérés, ce qui explique la variété de leurs situations face à la pauvreté laborieuse.
Au niveau du travailleur, les systèmes d’assurance et d’assistance chômage
viennent compenser la perte de revenu d’activité associée à l’absence d’emploi.
Ces systèmes étant plus ou moins généreux selon les pays, le risque de pauvreté
laborieuse des chômeurs peut être très variable, à l’image de ce que l’on constate
en Europe : les chômeurs danois ont un risque de pauvreté de 7 % (le plus faible en
Europe), contre 49 % pour les chômeurs italiens et britanniques (graphique n° 1).
Les risques de sous-emploi pour les travailleurs peu qualifiés peuvent être limités
par un marché du travail relativement réglementé en termes de durée légale du
travail et de protection de l’emploi.
Le risque de bas salaire peut être compensé par des garanties de revenu qui
prennent notamment la forme d’un salaire minimum.
Au niveau du ménage, il faut mentionner les prestations familiales, destinées à
compenser le coût associé aux enfants à charge et dont la générosité est très
variable d’un pays à l’autre. Ces prestations peuvent aussi compenser le risque
induit par la mono-activité. Elles entrent pour une part plus ou moins importante
dans le revenu des ménages, ce qui contribue à expliquer la diversité des taux de
pauvreté laborieuse des ménages mono-actifs en Europe, de 5 % au Danemark et
6 % en Finlande à 26 % en France et en Italie.
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Enfin, plus globalement, les revenus minima doivent théoriquement compenser
le risque d’avoir un faible revenu par unité de consommation. En pratique jamais
fixés au-dessus du seuil de pauvreté, leur rôle dans la lutte contre la pauvreté ne
peut apparaître dans les chiffres de la pauvreté monétaire puisqu’ils ne font alors
passer aucun ménage au-dessus du seuil.
Au niveau global, selon l’ampleur des facteurs de risque qu’ils subissent et des
mécanismes correctifs qu’ils ont choisi de développer, les pays sont plus ou moins
confrontés à la pauvreté laborieuse: tout dépend donc de la construction institutionnelle
des systèmes nationaux d’emploi et de protection sociale. Ces systèmes nationaux ont
été classés selon des régimes type par Esping-Andersen (1990), dont la typologie a été
reprise et complétée depuis, notamment par Ferrera (1996).

Encadré 2
Typologie des régimes d’emploi et de protection sociale

Le régime « social-démocrate »
Il est caractérisé par une protection sociale basée sur la citoyenneté, dont l’objectif est d’assurer
l’égalité entre les différents groupes sociaux. Des prestations sociales de haut niveau compensent
ainsi en termes de revenu la relative flexibilité du marché du travail. De nombreuses prestations, en
espèces comme en nature, facilitent la conciliation entre vies familiale et professionnelle, assurant
ainsi des taux d’activité élevés. La politique de l’emploi favorise quant à elle le plein emploi par une
création importante d’emplois publics et le niveau des salaires est garanti par un minimum
relativement élevé. Dans les pays apparentés à ce Reps (pays nordiques), le risque de pauvreté
laborieuse est très faible : le chômage y est relativement rare et lorsque l’emploi est malgré tout peu
rémunérateur du fait d’une durée hebdomadaire faible (l’emploi à temps partiel y est répandu), cela
concerne principalement le deuxième actif du ménage ; lorsque ce n’est pas le cas, un montant
d’aides élevé permet d’améliorer la situation au niveau du ménage. De fait, en 2001, la part des
travailleurs pauvres dans les pays nordiques est plus faible que la moyenne européenne (7 %) :
4 % au Danemark, 6 % en Finlande et 3 % en Suède.

Le régime « continental »
À l’origine, ce modèle était basé sur la norme de l’emploi à temps plein et du Cdi pour le chef de
famille, appelée « male breadwinner » (Palier, 2000). Pour obtenir et entretenir une telle norme
d’emploi, on faisait appel aux institutions régulatrices du marché du travail : un droit du travail qui
garantit la qualité des emplois créés, en termes de durée hebdomadaire, de durée de la relation de
travail, de licenciement…, et un salaire minimum qui assure une rémunération horaire décente afin
que le travailleur puisse faire vivre sa famille. Les prestations sociales, destinées à maintenir le
revenu du travailleur en cas de réalisation d’un risque, sont à l’origine relativement généreuses et
durables. Les pays qui ont construit ce modèle (Allemagne, France, Belgique, Italie notamment) sont
donc théoriquement peu concernés par la pauvreté laborieuse. Ils l’ont effectivement
vraisemblablement peu été jusque dans les années 1980, quand le niveau et la durée du chômage
sont devenus très handicapants. Les évolutions suivantes du régime ont alors été quelque peu
défavorables en termes de pauvreté laborieuse : les réformes successives visant à maîtriser les
dépenses de la sécurité sociale ont considérablement réduit la générosité et la durée des prestations
d’indemnisation chômage, précipitant certains chômeurs dans la pauvreté, alors même que le niveau
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de chômage restait très élevé. Puis, les baisses répétées du coût du travail peu qualifié des années
1990 ont conduit à des créations massives d’emplois peu rémunérateurs augmentant le risque de
sous-emploi. La part des travailleurs pauvres dans les pays continentaux reste faible, mais toutefois
légèrement plus forte que dans les pays nordiques : 4 % en Belgique et en Allemagne, 8 % en France
et aux Pays-Bas et au Luxembourg.

Le régime « libéral »
Dans les pays que l’on peut apparenter au modèle « libéral » de protection sociale (États-Unis,
Australie, Royaume-Uni et Irlande), on a toujours fait en sorte que le marché du travail subisse le
moins d’entraves possible. Il est donc très peu réglementé et, lorsqu’ils existent, les salaires minima
ont été fixés à un niveau relativement bas, pour ne pas favoriser le chômage classique. Afin de ne
pas troubler le jeu du marché du travail, la protection sociale a donc été construite dès son origine
de façon résiduelle : c’est un revenu minimum différentiel souvent faible4 qui joue le rôle de filet de
sécurité (Palier, 2000). Les pays concernés cumulent ainsi en théorie depuis les années 1960 un
risque de pauvreté laborieuse élevé, dû à un marché du travail particulièrement flexible procurant des
emplois peu rémunérateurs et des mécanismes correctifs de faible ampleur. Cela explique qu’ils aient
été historiquement les premiers concernés par la pauvreté laborieuse. Parallèlement, c’est dans ces
pays que la lutte contre la pauvreté laborieuse a été la plus forte : elle est notamment passée au
Royaume-Uni par un important programme de lutte contre la pauvreté des enfants lancé par Tony
Blair en 1998. Les taux de pauvreté laborieuse en Irlande et au Royaume-Uni apparaissent ainsi
relativement faibles, avec respectivement 7 % et 6 %. La situation des pays non européens n’est pas
comparable avec ces chiffres, mais la pauvreté laborieuse reste très élevée aux États-Unis et, dans
une moindre mesure, en Australie.

Le régime « méditerranéen »
Ce régime complète tardivement (en 1996) la typologie initiale qui ne comprenait que les trois
précédents. Il se caractérise par un marché du travail très peu flexible associé à une forte protection
de l’emploi : contrairement à ce qui s’est passé dans les pays « continentaux », le modèle du « male
breadwinner » est ici resté le modèle dominant ; les réglementations du marché du travail font
respecter la norme de l’emploi à temps plein à durée indéterminée. Mais même si le sous-emploi est
limité, les taux de chômage très élevés sont source importante de pauvreté laborieuse. La pauvreté
dans son ensemble est, elle aussi, traditionnellement élevée, principalement chez les retraités. La
protection sociale est limitée, à l’exception des dépenses pour la vieillesse, plus importantes. Ce
modèle se caractérise enfin par une structure familiale plus complexe à laquelle les personnes âgées
peuvent appartenir, augmentant le nombre de personnes dans le ménage, favorisant ainsi la pauvreté
laborieuse. Les taux d’activité féminins, très faibles, renforcent aussi la pauvreté laborieuse, dans la
mesure où les ménages ne comportent le plus souvent qu’un seul travailleur. C’est en effet dans les
pays du sud de l’Europe que la pauvreté laborieuse est la plus massive : la part des travailleurs
pauvres est de 10 % en Espagne et en Italie, de 12 % au Portugal et de 13 % en Grèce.

À travers les facteurs institutionnels de risque de pauvreté laborieuse et les
éléments compensateurs, l’approche par les Reps permet donc de comprendre que
les pays soient structurellement plus ou moins concernés par le problème des
travailleurs pauvres. Il est intéressant de remarquer que les pays finalement les plus
4. Le faible niveau de ces revenus minima se justifie par la volonté de ne pas encourager les chômeurs à rester
dépendants de l’aide sociale.
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touchés ne sont pas les pays anglo-saxons, comme on aurait pu le penser a priori,
mais les pays du sud de l’Europe. Pourtant, ce sont bien les pays anglo-saxons, à
commencer par les États-Unis, qui ont le plus tôt diagnostiqué la pauvreté
laborieuse et entrepris d’en diminuer l’importance.

Lutter contre la pauvreté laborieuse
L’existence de travailleurs pauvres dans un pays développé est problématique à
plus d’un titre. D’abord pour les mêmes raisons que la pauvreté en général, qui
témoigne des limites redistributives et intégratives de la société qui ne parvient pas
à l’éviter. Mais surtout, dans un monde où la participation sociale se traduit
essentiellement par le travail, le fait d’être pauvre est encore plus choquant quand
on travaille. Les travailleurs pauvres sont la preuve irréfutable de l’échec de la
société à garantir un niveau de vie décent à des personnes dont la volonté de
participer à la construction sociale ne saurait être remise en cause, puisqu’elles
travaillent. Dans une société basée sur le travail, la pauvreté laborieuse est donc un
non-sens. C’est pourquoi la plupart des pays développés qui y sont confrontés ont
pris des mesures pour réduire le nombre des travailleurs pauvres.

Un consensus instrumental
La pauvreté laborieuse est d’abord la conséquence d’une mauvaise distribution
des richesses qui résulte des échanges opérés sur le marché du travail. Un premier
moyen de lutter contre la pauvreté laborieuse est donc la modification du
fonctionnement et des réglementations du marché du travail pour améliorer les
perspectives de revenu des travailleurs.
– Augmenter l’emploi des travailleurs peu qualifiés permet indirectement de
limiter la pauvreté laborieuse. Cela passe par une diminution du niveau du
chômage au niveau macroéconomique, ou par des politiques de création
d’emplois ciblées sur ces travailleurs (aides à l’emploi privé, créations d’emplois
publics). Les pays qui ont réussi à faire massivement diminuer le chômage dans
les années 1990, comme le Royaume-Uni ou la Suède, connaissent ainsi
actuellement un faible taux de pauvreté laborieuse.
– Le revenu des travailleurs peu qualifiés peut également être garanti par un
salaire minimum, indépendamment ou non de la durée de travail. Plus ce salaire
minimum est élevé et plus les risques de bas salaire sont limités. Cependant, si
le salaire minimum est le moyen d’action privilégié pour aider les travailleurs à
bas salaire, la population ciblée est alors différente de celle des travailleurs
pauvres (Concialdi, 2001, Burkhauser et al., 2004). Cela peut expliquer que le
canal du salaire minimum a été peu utilisé dans la lutte contre la pauvreté
laborieuse. Il l’a néanmoins été de façon importante au Royaume-Uni où le
« National Minimum Wage » a été instauré en 1999 et substantiellement revalorisé
depuis (Sutherland, 2001, Low Pay Commission, 2005), dans le but explicite
d’aider les familles pauvres dont les membres travaillent (Evans, 1998).
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Le deuxième niveau de lutte contre la pauvreté laborieuse est celui de la
redistribution, par le biais de la protection sociale ou de la fiscalité.
– Agir au niveau du revenu minimum permet d’augmenter le revenu des
travailleurs pauvres. Tant que le montant de ce revenu différentiel reste inférieur
au seuil de pauvreté (ce qui est le cas dans tous les pays développés), il ne fera
pas diminuer le nombre des travailleurs pauvres mais seulement la profondeur
de la pauvreté. Parmi les pays qui ont utilisé le revenu minimum pour améliorer
notamment le sort des travailleurs pauvres, on peut citer la Belgique.
– Des transferts en direction des familles permettent ensuite de compenser le
risque familial, important dans les causes de la pauvreté laborieuse. Les pays
« libéraux » (États-Unis, Royaume-Uni et Australie), dont la branche famille de la
protection sociale était initialement peu développée ont notamment fait jouer ce
canal de redistribution.
– Enfin, au-delà des canaux habituels de la protection sociale, la lutte contre la
pauvreté laborieuse passe par un instrument spécifiquement inventé pour
compléter le revenu des familles pauvres comprenant au moins un travailleur. Ce
complément de revenu peut être versé sous forme de prestation sociale ou de
crédit d’impôt, comme c’est le cas aux États-Unis avec l’« Earned Income-Iax
Credit » (Eitc), premier dispositif de ce type à avoir été instauré, en 1971.
L’avantage de ce crédit d’impôt est qu’il permet de prolonger les réductions
d’impôt dans le bas de la distribution des revenus où les ménages n’en paient
pas et ne bénéficient donc pas des réductions d’impôt classiques. Lorsque le
montant de l’Eitc que doit percevoir le ménage est supérieur au montant d’impôt
sur le revenu dont il doit s’acquitter, la différence lui est versée comme une
prestation sociale. 1971 est aussi l’année de lancement en Irlande d’un
complément de revenu en direction des familles pauvres sous forme de
prestation sociale. Les pays du Reps « libéral » ont été les premiers à créer de
nouveaux dispositifs pour compléter le revenu des ménages pauvres dont au
moins un membre travaille ; ils sont réservés aux travailleurs ayant au moins un
enfant à charge, ce qui permet à la fois d’augmenter des revenus d’activité
parfois très faibles et de combler les lacunes de la branche famille de la
protection sociale, souvent peu développée ; ces compléments de revenu
accordent ainsi des suppléments importants par enfant, suivant une tradition
historique de lutte contre la pauvreté des enfants (Croan et al., 2002).
Les pays du Reps « continental », comme l’Allemagne, la Belgique et la France,
ont d’abord choisi des dispositifs de lutte contre la pauvreté laborieuse plus en
accord avec leurs besoins propres, la pauvreté des enfants n’y étant pas un
problème aussi important et la branche famille de la protection sociale y étant plus
développée. Les dépenses de protection sociale étant coûteuses et souvent
remises en cause pour leur niveau élevé, l’idée d’ajouter une nouvelle prestation en
direction des travailleurs pauvres n’a d’abord pas été retenue. En revanche, ces
pays sont réputés pour leurs cotisations sociales et leur taux d’imposition du travail
élevés. En Allemagne et en Belgique, on a donc choisi de compléter le revenu des
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travailleurs au niveau individuel, en allégeant les cotisations sociales salariales pour
les travailleurs à bas salaire (Gradus et Julsing, 2001). Ces allégements de
cotisations agissent au niveau du salaire net et traduisent la volonté de rendre le
travail en tant que tel plus rémunérateur ; ce choix est cohérent avec la conception
allemande des travailleurs pauvres, assimilés à des travailleurs à bas salaire.
Au-delà de ces particularités, on observe une tendance récente à l’harmonisation
des pratiques dans la lutte contre la pauvreté laborieuse, qui contraste d’ailleurs avec
la diversité des appréhensions précédemment soulignée. Ainsi, malgré les vives
controverses que soulève leur création dans certains pays (Fondation Copernic,
2001, par exemple pour la France), le complément de revenu étatique est de plus en
plus utilisé dans des pays très divers pour compléter les revenus d’activité jugés trop
faibles. Tous ces dispositifs, recensés dans le tableau 2 en annexe, sont des crédits
d’impôt ou fonctionnent sur le principe du crédit d’impôt. S’ils partagent un objectif
commun, ces instruments diffèrent dans leur mise en œuvre.
Les populations visées peuvent être les individus en tant que travailleurs (pour la
Ppe, le Cre, l’Etc hollandais et l’Eia finlandais) et on insiste alors sur la notion
d’emploi, qui apparaît explicitement dans les noms des dispositifs correspondants :
prime pour l’emploi, bonus crédit d’emploi et « Employment Tax Credit ». Les autres
dispositifs s’adressent aux familles, comme c’est le cas en Australie, au Canada, en
Irlande, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Certains même ciblent plus
particulièrement les familles monoparentales. On retrouve davantage dans leurs
noms la notion de revenu (« income ») que celle d’emploi.
Les montants versés varient aussi considérablement, les dispositifs individuels étant
beaucoup moins généreux que les dispositifs familiaux. Ainsi, la Ppe et le Cre belge
sont des dispositifs bien moins significatifs que l’Eitc et l’ex-Wftc (Stancanelli et al., 2004
pour la France). L’Eia finlandais et l’Etc hollandais, malgré plusieurs revalorisations,
restent aussi moins généreux que le Wftc et le Fis irlandais (Gradus et al., 2001).
Les effets de ces crédits d’impôt sur la pauvreté laborieuse sont donc très
variables. De nombreuses évaluations attestent de l’impact positif des crédits
d’impôts anglo-saxons, plus anciens et plus importants en volume (Blundell et al.,
2000 pour le Royaume-Uni, Acs et al., 1998 pour les États-Unis, Wilson, 2000 pour
l’Australie). L’expérience canadienne du Ssp a elle aussi réussi en matière de lutte
contre la pauvreté laborieuse (Srsa, 2002).
En revanche, le peu d’études disponibles sur la Ppe française et le Cre belge ne
concluent pas en faveur d’un effet significatif sur le revenu des ménages. Cela
provient sans doute des faibles montants versés ainsi que du nombre important de
personnes éligibles (Stancanelli et al., 2004), mais aussi du fait qu’ils sont
individuels et ciblent donc moins bien les familles pauvres (Concialdi, 2003).
Les différences parfois considérables de ciblage et d’ampleur de ces
compléments de revenu ne sont pas toujours cohérentes avec l’ampleur du
problème de la pauvreté laborieuse, qui varie aussi selon les pays. Si la lutte contre
la pauvreté laborieuse se généralise, notamment à travers la diffusion du principe du
crédit d’impôt, il ne faut donc pas en conclure que tous les pays y consacrent la
même énergie.
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Contraintes et effets néfastes de la lutte contre la pauvreté laborieuse
L’enjeu de la lutte contre la pauvreté laborieuse est complexe du fait de la double
dimension travail/pauvreté du phénomène. À l’instar de Belorgey (2000), qui illustre
le cas français, de nombreuses analyses insistent sur la difficulté de concilier les
motifs d’emploi et de redistribution au sein d’une même démarche politique. Toutes
ces mesures qui permettent (directement ou indirectement) de limiter la pauvreté
laborieuse ont ainsi d’autres conséquences en termes d’emploi et de protection
sociale, dont certaines ne sont pas souhaitables du point de vue de la théorie
économique. L’approche théorique dominante en économie du travail est basée sur
un modèle « wage-setting price-setting » (WS-PS) (Layard et al., 1991), dont les
prédictions en termes de politiques sociale et de l’emploi sont les suivantes.
Au niveau de la demande de travail, le coût du travail doit être maintenu à un
niveau raisonnable pour ne pas pénaliser les embauches. Ainsi, une augmentation
du salaire minimum n’est pas souhaitable dans la mesure où elle est susceptible de
nuire à l’emploi peu qualifié (Pisani-Ferry, 2001, notamment). Même chose
concernant les réglementations du marché du travail, qui, en en limitant la flexibilité,
peuvent nuire à l’emploi. Des mesures pour décourager l’emploi à temps partiel ou
les formes précaires d’emploi qui favorisent la pauvreté laborieuse ne sont donc pas
souhaitables non plus.
Au niveau de l’offre de travail, les revenus qui ne sont pas issus du travail
perturbent l’arbitrage consommation/loisir des agents. Toute forme de redistribution
sans contrepartie en termes de travail est nuisible car elle « désincite »5 à l’emploi et
entretient la dépendance sociale ; c’est surtout le cas pour les minima sociaux,
versés de façon différentielle.
Il s’agit enfin, plus généralement, de réduire le coin fiscal6, ce qui plaide en
défaveur de tout prélèvement destiné à financer des mesures de lutte contre la
pauvreté laborieuse, quelle que soit leur forme.
L’influence de ce courant théorique, dont les recommandations ont été relayées
au cours de la décennie 1990 par divers travaux de l’Ocde, peut expliquer
l’hésitation de certains gouvernants face aux politiques de lutte contre la pauvreté
laborieuse. Elle explique ainsi que le canal du salaire minimum n’ait été
massivement utilisé que par à-coups progressifs et dans un pays où le coût du
travail était peu élevé auparavant. Les pays où le coin fiscal était plus important
(pays continentaux en particulier) se sont plutôt attachés à le réduire, en diminuant
les prélèvements sur la demande et l’offre de travail. L’instrument le plus utilisé dans
la lutte contre la pauvreté laborieuse (le complément de revenu) est finalement celui
qui respecte le mieux les contraintes théoriques en termes d’incitation à l’emploi et
de dépenses sociales. Perçu uniquement par les travailleurs vivant dans un ménage
5. La littérature sur la désincitation est très fournie : voir par exemple Ocde, 1996, et, concernant plus particulièrement
la France, Cserc, 1997, Belorgey, 2000, Pisanni-Ferry, 2001, Cerc, 2001.
6. Le coin fiscal correspond à la part des coûts de main-d’œuvre totaux que les administrations prélèvent sous la forme
de l’impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur et du salarié, moins les
éventuelles prestations en espèces.

215

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Première partie

Actualisation des données relatives à la pauvreté…

à faibles ressources, le complément de revenu d’activité sous condition de
ressources rend le travail plus rémunérateur, tout en étant ciblé, pour une dépense
moindre ; versé par l’État, son action est supposée neutre vis-à-vis de la demande
de travail.
D’un point de vue théorique, les compléments de revenu non salariaux ne sont
pourtant pas exempts de défauts. Ils peuvent avoir des effets non désirés en termes
d’incitation qui, au lieu de limiter la pauvreté laborieuse, l’encouragent à travers les
comportements d’offre et de demande de travail.
Le complément de revenu étant versé sous conditions de ressources, toute
augmentation des revenus d’activité du ménage peut conduire à sa diminution ou à
sa perte. Le complément « désincite » donc à augmenter l’offre de travail en volume ;
individuellement, il diminue l’intérêt financier d’un emploi plus rémunérateur, donc
n’encourage pas la mobilité salariale, enfermant les travailleurs bénéficiaires dans un
« piège à pauvreté » (Guillemot et al., 2002). Lorsqu’il est versé au ménage et non à
l’individu, il favorise également l’inactivité du deuxième adulte, qui peut renoncer à
participer au marché du travail pour éviter la perte du complément. Cet effet négatif
sur la participation au marché du travail du deuxième actif du ménage a été observé
aux États-Unis et au Royaume-Uni (Eissa et al., 1998, et Blundell et al., 2000).
D’autre part, la présence systématique de compléments salariaux peut
déresponsabiliser les employeurs et freiner la progression des bas salaires,
enfermant cette fois les travailleurs concernés dans un « piège à bas salaire » (Cerc,
2001, notamment). Le choix de l’État de compléter les revenus d’activité qu’il estime
trop bas revient en effet, selon les travaux de la fondation Copernic (2001)
notamment, à légitimer l’existence des emplois correspondants. L’existence de tels
compléments délivre donc aux employeurs un message peu favorable à la qualité
des emplois. Ce message renforce celui délivré par d’autres dispositifs tels que les
allégements de cotisations sociales patronales sur les emplois peu qualifiés, à
l’œuvre depuis les années 1990 dans les pays « continentaux » mais également au
Royaume-Uni. Ces baisses répétées du coût du travail peu qualifié encouragent le
développement d’un type d’emploi qui conduit plus fréquemment à la pauvreté.

Conclusion
La pauvreté laborieuse est un champ d’étude finalement très récent, voire
inexploré, dans la plupart des pays développés. On peut d’ailleurs s’interroger sur
l’apparente absence de préoccupation des travailleurs pauvres par les pays du sud
de l’Europe, qui sont les plus touchés. Les pays anglo-saxons (Australie et Canada,
mais surtout États-Unis) sont ceux pour lesquels il existe le plus d’études sur le
sujet, avec la France et la Suisse. Mais partout où ils sont étudiés, les « working
poor », comme ils sont nommés la plupart du temps, désignent en fait des
populations différentes. Cette variété de définitions traduit une variété de
conceptions particulières de la pauvreté laborieuse et du problème qu’elle
représente. La préoccupation des travailleurs pauvres a récemment gagné l’Union
européenne et l’indicateur « in-work poverty risk », créé par le Comité de la protection
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sociale en 2003, doit permettre de comparer l’évolution de la pauvreté laborieuse
dans les pays de l’Union.
La pauvreté laborieuse est en outre un phénomène multidimensionnel dont on
trouve les déterminants autour du marché du travail mais aussi dans la composition
des ménages. Les facteurs de risque de la pauvreté laborieuse et les mécanismes
de compensation sont différemment répartis dans les pays développés selon le
régime d’emploi et de protection sociale auxquels ils sont apparentés : les pays
étant finalement les plus confrontés à la pauvreté laborieuse sont les pays du sud
de l’Europe et, dans une moindre mesure, les pays du régime « libéral ».
Face à la multitude de définitions techniques de la pauvreté laborieuse, il semble
néanmoins que le problème soit perçu dans tous les pays de façon semblable
puisque tous utilisent le même type d’instruments pour tenter de le résoudre. La lutte
contre la pauvreté laborieuse a commencé dans les pays anglo-saxons, où le
problème s’est déclaré le plus tôt et avec le plus de force, mais s’est développée dans
de nombreux autres pays avec plus ou moins d’intensité et de réussite. Cette lutte
s’opère sous contrainte de non-entrave au bon fonctionnement du marché du travail,
ce qui a fortement pesé dans le choix des instruments : la plupart du temps des
compléments de revenu de type crédit d’impôt, afin d’augmenter les revenus du
travail tout en favorisant l’emploi à la fois du côté de l’offre et de la demande de travail.
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Annexes
Tableau 1
Définitions de la pauvreté laborieuse selon les travaux et mesures associées,
lorsqu’elles sont disponibles
Tableau 2
Les dispositifs de lutte contre la pauvreté laborieuse
Tableau 3
Les travailleurs pauvres selon diverses caractéristiques sociodémographiques
(2001, en %)
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Tableau 1
Pays d’origine
des travaux
considérés
Allemagne
(Schäfer, 2000)

Critères retenus pour définir
la notion de travail
Personnes travaillant à temps
complet.

Critères retenus pour définir
la notion de pauvreté

Salaire inférieur à 50 % de la moyenne 10,8 % en
nationale des salaires à temps
Allemagne de
complet.
l’Ouest en 1995

Critère du « full year full time job »
(Fyft). C’est le plus utilisé, notamment
Australie (Eardley,
dans cette étude.
1998)
Il est cependant remis en cause car
trop restrictif.

La « Henderson Poverty Line » délimite
un seuil de pauvreté absolue en
fonction de
la configuration familiale.
C’est la mesure de pauvreté
la plus consensuelle en Australie.

Belgique (PenaCasas et al.,
2004)

Personnes en activité au moins
6 des 12 mois de référence,
sans condition d’emploi.

Pauvreté relative : le revenu
du ménage par unité de consommation
doit être inférieur
à 60 % de la médiane nationale.

France (définition
officielle, proposée
par l’Insee)

Personnes en activité au moins
6 des 12 mois de référence, dont 1
mois au moins en emploi.

Pauvreté relative : le revenu
du ménage par unité de consommation
doit être inférieur
à 50 % de la médiane nationale.

Personnes travaillant et vivant dans un
Suisse (Office
ménage dont le volume d’activité
fédéral de la
cumulé est au moins égal à 36 heures
statistique, 2004)
par semaine.

Pas de mesure officielle.
La pauvreté est mesurée de façon
absolue par la Csias ou bien relative
avec un seuil de 60 % du revenu
médian national. On retient les revenus
avant transferts.

États-Unis (US
Census Bureau)
(Long et al.,
1990)

Pauvreté absolue : le revenu
du ménage doit être inférieur
au seuil de la « Federal Poverty Line »*
(Fpl), mesure officielle.

Ménages dont les membres ont
travaillé au moins 1 750 heures dans
l’année (= 35 heures pendant 50
semaines).

États-Unis (Bureau Personnes en activité au moins
of Labor
6 mois au cours de l’année
Statistics)**
de référence.

Pauvreté absolue : le revenu
du ménage inférieur à la Fpl.

États-Unis (The
Urban Institute)
(Acs et al. 2000)

Pauvreté absolue : le revenu
du ménage doit être inférieur
au double de la Fpl.

Ménages dont les adultes travaillent
en moyenne la moitié de l’année.

Canada (Maxwell, Personnes au travail à temps plein
2002)
toute l’année.

Taux de pauvreté
laborieuse selon
cette définition

7,4 % de tous
les employés
et 5,3 %
des « Fyft »
en 1996

– Seuil absolu
7,4 %
– Seuil relatif
10,9 %

Pas de mesure officielle. Utilisation
courante du «Low Income Cutoff»***
comme seuil de pauvreté relatif.

* Mesure officielle de la pauvreté aux États-Unis depuis 1963 : seuils de revenus absolus qui varient selon
la composition familiale.
** Klein et Rones, 1989.
*** Le low income cutoff est le niveau de revenu tel que les besoins élémentaires du ménage (nourriture, vêtements) en
représentent 20 % de plus que la famille moyenne. Ces besoins sont évalués en fonction de la composition familiale et
du lieu d’habitation des ménages.
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Tableau 2
Pays

Dispositif

Caractéristiques élémentaires
Versé sous forme de crédit d’impôt ou de prestation sociale
(au choix) aux ménages dont au moins un adulte travaille ayant
au moins un enfant de moins de 16 ans et un revenu en dessous d’un seuil
défini en fonction de la composition familiale (Beer, 1996).

Australie

Family Tax Initiative (Fti),
1997

Belgique

Versé sous forme de crédit d’impôt à tous les travailleurs à bas salaire*
dont le revenu du foyer fiscal reste en dessous d’un seuil variable en
Crédit d’impôt remboursable
fonction de la composition familiale. Refonte en 2005 au sein du Bonus
(Cre),
crédit d’emploi, qui se compose aussi
2002
de réductions de cotisations salariales pour les travailleurs
à bas salaire.

Canada

Self-Sufficiency Project,
(Ssp) lancé en 1992

Versé en espèce tous les mois pour une durée maximale de 3 ans à des
familles monoparentales anciennement bénéficiaires de l’aide au revenu et
dont le parent accepte un emploi à temps plein (dispositif expérimental)
(Srsa, 2002).

États-Unis

Earned Income-Iax Credit,
1971

Versé sous forme de crédit d’impôt aux familles dont au moins
un adulte travaille et dont le revenu est inférieur à 2 fois le seuil
de pauvreté fédéral (Fpl). Un supplément important est accordé
par enfant à charge (Berube et Forman, 2001).

Finlande

Earned Income Allowance
(Eia),
1996

Versé aux individus sous forme de prime selon leur revenu. Dispositif qui a
pris beaucoup d’ampleur entre 1996 et 2000 (Gradus et Julsing, 2001).

France

Prime pour l’emploi (Ppe),
2001

Versé sous forme de crédit d’impôt à tous les travailleurs
à bas salaire* sous condition de revenu familial.

Irlande

Family Income Supplement
(Fis),
1970

Prestation sociale versée sous condition de revenu aux familles
qui ont travaillé à temps plein au moins 3 mois consécutifs
(au moins 19 heures par semaine) pour un bas salaire et qui ont au moins
un enfant à charge (Gradus et Julsing, 2001). Dispositif qui a pris beaucoup
d’ampleur au début des années 2000.

Pays-Bas

Earned Income-Iax
Allowance,
1999

Réduction d’impôt octroyée aux individus ayant un faible revenu qui s’est
transformée en 2001 en un crédit d’impôt plus généreux, l’Employment Tax
Credit (Etc) (Gradus et Julsing, 2001).

Family Credit, 1986,
puis Working Family Tax
Royaume-Uni
Credit, 1999, puis Working
Tax Credit, 2003.

Fc : prestation sociale versée aux familles à bas revenu dont
au moins un adulte travaille au moins 16 heures par semaine
pour un bas salaire* et ayant au moins un enfant à charge.
Wftc : crédit d’impôt qui représente une extension du Fc (augmentation du
nombre de bénéficiaires et des montants versés). Wtc : extension du Wftc
aux familles sans enfants à charge.

* Notion employée au sens large. Le salaire doit être compris entre une valeur plancher, qui limite l’accès aux travailleurs
occasionnels ou à temps très partiel, et une valeur plafond, qui dépend de la composition du foyer et ne dépasse pas en
général 1,5.
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Tableau 3
UE15 AL

AU

BE

DK

ES

FI

FR

GR

IR

IT

RU

SU

7

4

6

4

3

10

6

8

13

7

10

8

8

12

6

3

6

4

3

3

1

7

4

6

5

6

7

8

:

7

5

2

16

5

24

10

15

20

17

25

25

16

18

2

:

28

14

22

Femmes

7

6

6

4

2

8

6

7

12

4

6

8

7

11

7

3

Hommes

8

4

6

4

3

10

5

9

13

9

13

8

8

13

6

3

10

10

5

8

7

6

15

10

13

2

9

16

20

10

11

6

7

4

6

4

2

10

5

8

11

7

10

8

7

11

6

3

9

5

8

5

3

10

7

8

21

13

14

5

3

21

7

2

12

9

8

6

4

16

8

11

23

12

16

16

8

16

10

4

5

4

5

5

2

6

7

6

9

6

5

5

3

7

3

3

2

7

2

1

3

3

3

1

3

5

1

1

4

2

TOTAL
Salarié
Indépendant

LU PB1 PT

Caractéristiques individuelles

Par âge :
16 à 24 ans
25 à 54 ans
55 ans et plus
Par niveau
d’études2 :
bas
moyen
élevé

6

Caractéristiques des ménages selon nombre d’enfants/adultes à charge3
Isolé sans enfants

8

7

4

9

5

6

7

6

12

11

4

7

12

19

9

5

Isolé avec au moins
un enfant

22

31

11

11

4

34

5

15

3

9

17

22

22

25

28

6

Ménage sans enfants
et au moins 2 adultes

9

8

9

8

2

6

7

13

17

12

9

3

6

16

7

4

Ménage avec au moins
1 enfant et 2 adultes
dont aucun ne travaille

20

9

13

14

2

24

8

26

20

24

32

16

13

35

19

10

Ménage sans enfants
et au moins 2 adultes
dont au moins un
travaille

3

1

4

2

1

2

5

5

11

2

3

1

3

9

1

1

Ménage avec au moins
un enfant et 2 adultes
dont au moins 1 travaille

5

3

6

4

3

4

3

5

11

2

6

9

6

15

4

1

Salariés - Caractéristiques de l’emploi
Nombre de mois
travaillés4
Pas tous

12

10

4

8

2

12

11

12

7

11

19

12

:

13

13

:

Tous

5

4

3

3

1

6

3

6

5

5

7

8

:

7

5

:

10

9

3

7

9

11

18

6

16

12

9

:

:

20

11

:

5

3

3

3

1

6

3

5

5

4

7

8

:

6

3

:

4

3

3

3

:

5

3

5

4

4

6

8

:

6

4

:

10

8

3

7

:

9

8

9

10

8

18

7

:

12

8

:

Durée travail hebdo.
<= 30 heures
> 30 heures
Par statut d’activité
CDI
Travail temporaire

5
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1) Pour les Pays-Bas, le calendrier d’activité n’étant pas disponible, la variable « statut d’activité le plus fréquent » n’a
pas pu être calculée. Les travailleurs néerlandais sont les personnes qui travaillent selon le critère du statut
d’activité courant, c’est-à-dire au moment de l’enquête.
2) Niveau d’études : Bas = CITE 0-2 ; Moyen = CITE 3 ; Élevé = CITE 4-6.
3) À l’exception des chiffres néerlandais (comme indiqué ci-dessus) le « travail » est défini en fonction du « statut
d’activité le plus fréquent » pour l’ensemble des membres du ménages. Quant aux enfants à charge, ils
comprennent les enfants âgés de moins de 16 ans ainsi que les personnes âgées de 16 à 24 ans qui, à la fois,
sont économiquement inactives et vivent chez au moins un de leurs parents.
4) « Tous les mois travaillés » correspond à un emploi occupé durant la totalité des mois pour lesquels le calendrier
d’activité a été rempli. « Pas tous les mois travaillés » correspond à un emploi occupé pour plus de la moitié de la
période mais pas la totalité.
5) « Travail temporaire » inclut les « contrats à durée déterminée ou les contrats à durée courte », « les travaux
occasionnels sans contrat » et les « autres modalités d’organisation du travail ».
« UE 15 » est une moyenne pondérée des valeurs nationales disponibles (pondération sur la base de la population
respective de chaque État membre).

