Les structures de consommation
des ménages à bas revenus1
Marie Anguis (Drees)

’ANALYSE de la consommation des ménages, à travers l’enquête « Budget
de famille » menée en 2001 par l’Insee, permet d’éclairer les arbitrages
auxquels sont contraints ceux ayant 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.

L

Afin d’appréhender les caractéristiques de la consommation des ménages ayant
les plus faibles revenus, l’étude s’attache, selon une première approche
« objective », à analyser leurs structures de consommation par grands postes
budgétaires, pointant ainsi des domaines où les dépenses sont particulièrement
réduites par rapport au « ménage moyen ». Selon une approche plus subjective du
comportement de consommation, une analyse des réponses des ménages sur les
domaines dans lesquels ils souhaiteraient en priorité affecter des ressources
supplémentaires vient compléter et moduler la première approche : certains
domaines où les inégalités quantitatives de dépenses ne sont pas les plus
marquées sont pourtant ceux où le sentiment d’« insuffisance » est le plus vivement
ressenti.
1. Cette étude a bénéficié des conseils méthodologiques de l’Insee, en particulier de Jérôme Accardo, Gérard Forgeot
et Daniel Verger.
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Les ménages sont étudiés ici en fonction de leur «niveau de vie», c’est-à-dire en
fonction du revenu global du foyer, mais en nommant celui-ci à l’aide d’une échelle
d’équivalence permettant de comparer des ménages de tailles ou de compositions
différentes (cf. encadré 1). On définit comme ménages «à bas revenus» ceux
appartenant au premier décile de niveau, soit les 10 % de ménages ayant les plus faibles
niveaux de vie. Comme pour les revenus, les consommations des ménages sont
normées, dans un but de comparaison, en fonction de la taille et de la composition du
foyer, avec des échelles d’équivalences spécifiques à chaque grand poste budgétaire
(cf. encadré 1). Les montants correspondent par ailleurs à des dépenses annuelles.

Des écarts dans les dépenses plus ou moins
marqués selon les postes budgétaires
Tableau 1
Montant moyen de la dépense annuelle par unité de consommation
selon le niveau de vie des ménages
décile 1 décile 2 décile 3 décile 4 décile 5 décile 6 décile 7 décile 8 décile 9 décile 10
1 575

1 794

1 944

2 097

2 194

2 259

2 338

2 518

2 593

Alcool & tabac

320

331

356

380

376

449

452

442

502

681

Habillement

329

408

466

499

585

661

710

840

962

1 400

Alimentation

2 926

2 239

2 350

2 686

2 867

2 810

2 875

2 877

2 903

3 230

3 912

Ameublement

435

449

551

622

739

760

976

954

1 242

1 984

Santé

318

412

469

540

513

565

593

657

842

874

Transport

853

1 104

1 682

1 663

2 130

2 360

3 032

3 160

3 434

3 733

Communication

322

322

358

353

391

398

432

463

535

632

Loisirs &
culture

431

482

624

743

807

895

1 034

1 132

1 563

1 916

Restaurants &
hôtels

260

256

380

473

541

630

802

895

1 202

1 856

Autres

775

847

967

1 072

1 167

1 267

1 430

1 579

1 829

2 401

Logement

Source : Insee, enquête Budget de famille 2001, exploitation Drees.
Lecture : La dépense moyenne annuelle de l’alimentation par unité de consommation (cf. encadré 1) est de 1 575 euros
pour les ménages appartenant au premier décile de niveau de vie.
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Encadré 1
Traitement des effets de structure familiale
dans la comparaison des ménages
On ne peut comparer directement les revenus et consommations des ménages sans prendre en
compte au préalable les différences de taille et de composition de ces derniers (nombre d’adultes,
nombre d’enfants). En effet, les besoins de consommation augmentent avec la taille du ménage (en
fonction aussi de l’âge de ses membres) et le niveau de vie n’est équivalent que si le revenu
augmente lui aussi. Les besoins de consommation n’augmentent toutefois pas strictement
proportionnellement à la taille du ménage : la mise en commun de certains biens, notamment la
plupart des biens d’équipement durable, permet la réalisation d’économies d’échelle.
La méthode statistique usuelle pour prendre en compte les différences de structure familiale dans
l’analyse des revenus et de la consommation repose ainsi sur l’utilisation d’échelles d’équivalence,
systèmes de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage, normalisé à 1 pour
le premier adulte, et inférieur à 1 pour les autres membres du ménage afin de prendre en compte
l’existence d’économies d’échelle. Ainsi, dans le cadre de cet article, on utilise une mesure du revenu
corrigé par unité de consommation (Uc), à l’aide de l’échelle d’équivalence de l’Ocde. Cette échelle
attribue une Uc au premier adulte du ménage, 0,5 Uc pour le second adulte et pour les enfants de
plus de 14 ans, et 0,3 Uc pour les enfants de moins de 14 ans.
Un traitement équivalent est également nécessaire dans la comparaison des dépenses de
consommation. Néanmoins, l’échelle d’équivalence de l’Ocde ne peut être appliquée de manière
uniforme à l’ensemble des postes de dépenses, la nature et l’ampleur des économies d’échelle
variant notamment en fonction du type de biens. La consommation d’alcool et de tabac, par exemple,
concerne presque exclusivement les adultes, alors que la consommation alimentaire est beaucoup
mieux répartie entre parents et enfants.
Par souci de cohérence, il est donc nécessaire de décliner cette méthode domaine par domaine.
Ainsi, nous avons utilisé l’échelle d’équivalence spécifique à chaque bien développée par
J.-M. Hourriez et L. Olier d’après un modèle de Prais-Houthakker, à partir de l’enquête Budget de
famille de 19952.
Exemples

Fonction de
consommation

Coefficient

Alimentation
Alcool & tabac
Habillement
Logement
Équipement du logement
Santé
Transport-télécom.
Loisirs
Biens et services divers

N 0,72
Na 0,72
N 0,99
N 0,39
N 0,71
N 0,80
N 0,57
N 0,94
N 0,97

Une personne
seule
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pour un couple

Un couple
et un enfant

1,6
1,6
2
1,3
1,6
1,7
1,5
1,9
2

2
1,6
2,5
1,4
1,9
2,1
1,7
2,4
2,5

Un couple
et deux enfants
2,3
1,6
3,1
1,6
2,2
2,5
1,9
2,9
2,9

Lecture : N correspond à la taille du ménage suivant la formule N = Na + 0,55 x Ne (Na = nombre d’adultes,
Ne = nombre d’enfants de moins de 14 ans).

2. Hourriez J.-M., Olier L ; 1997, « Niveau de vie et taille du ménage : estimation d’une échelle d’équivalence »,
Économie et Statistique, n° 308-309-310.
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Les consommations des ménages à bas revenus se caractérisent par des
montants de dépenses plus faibles dans tous les grands postes budgétaires, sans
exception (cf. tableau 1), mais les écarts sont plus ou moins marqués selon le
domaine. Ainsi, en moyenne, les ménages du premier décile ont une dépense
inférieure de 36 % par rapport aux ménages du cinquième décile3, mais cet écart
varie de 60 % dans les dépenses de transports à 15 % dans les dépenses de tabac
et d’alcool (cf. graphiques 1A et 1B). Du fait de ces différences, la structure des
dépenses des ménages à bas revenus présente certaines caractéristiques par
rapport aux ménages de revenus plus élevés : certaines dépenses jugées plus
difficilement compressibles occupent une part plus importante dans le budget, au
détriment de postes qui, de fait, apparaissent comme moins « prioritaires » pour les
ménages ou au sein lesquels existent plus facilement des possibilités de
substitution an faveur de produits moins onéreux.

Et des structures de consommation différentes
selon le niveau de vie du ménage
Graphique 1A
Distribution des coefficients budgétaires de l’alimentation, du logement et des
transports suivant les déciles de niveaux de vie
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Logement

Alimentaire

déciles de 1 à 10

déciles de 1 à

Transport

déciles de 1 à 10

Source : Insee, enquête Budget des familles 2001, exploitation Drees.
Lecture : Les dépenses d’alimentation représentent en moyenne 20 % de la dépense de consommation des ménages
appartenant au premier décile de niveau de vie.

Si on raisonne sur la composition des dépenses plutôt que sur leur montant
absolu, les dépenses de logement (loyers, charges, travaux courants d’entretien,
eau, gaz, électricité et autres combustibles) constituent le poste le plus important
chez les ménages ayant de faibles revenus : leur poids dans le total de la
consommation des ménages s’élève à 28,5 % pour les ménages du premier décile
de niveau de vie, et diminue rapidement pour se stabiliser autour de 18 % pour les
trois derniers déciles. Les ménages appartenant au premier décile dépensent en
moyenne, par unité de consommation, environ 2 240 euros par an pour se loger,
alors que les ménages les plus aisés en dépensent 3 900 euros. Ces montants
3. Les ménages sont classés en fonction de leur niveau de vie : le premier décile correspond aux 10 % de ménages
ayant les plus faibles niveaux de vie, le deuxième décile correspondant aux 10 % de ménages suivants, etc.
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n’incluent toutefois pas les remboursements d’emprunts immobiliers qui n’entrent
pas, au sens de la Comptabilité nationale, dans les dépenses de consommation (cf.
encadré 2)4.
Comme le logement, les dépenses d’alimentation ressortent également comme
un élément difficilement compressible du budget : leurs parts dans les dépenses de
consommation s’élèvent à 20 % pour les ménages des deux premiers déciles, alors
qu’elles ne dépassent guère les 18 % pour les autres ménages, descendant même
jusqu’à 13 % pour les ménages les plus aisés (dernier décile). En niveau, les
dépenses moyennes annuelles par unité de consommation varient de 1 575 euros
pour les ménages du premier décile à 3 000 euros pour ceux du dernier.
L’importance des parts budgétaires consacrées à l’alimentation et au logement
constitue une véritable « caractéristique » des ménages pauvres.
À l’inverse, le poids des dépenses liées aux transports, qui se situe
approximativement entre 15 et 20 % pour les ménages des déciles 3 à 10, est à
peine de 13 % pour les ménages du deuxième décile et de 11 % pour ceux du
premier décile. Les dépenses moyennes par unité de consommation doublent entre
le premier et le troisième décile de niveau de vie, passant ainsi de 850 euros à
pratiquement 1 700 euros. Le niveau moyen de consommation des deux déciles
médians se situe à un peu plus de 2 200 euros par an et par unité de consommation ;
les niveaux augmentent ensuite pour se situer à plus de 3 000 euros pour les
ménages appartenant aux quatre derniers déciles.
Les dépenses relatives à la communication, essentiellement constituées par les
communications téléphoniques, occupent aussi une place particulière dans la
consommation des ménages pauvres. En effet, alors que le coefficient budgétaire
de ce poste se situe de manière assez uniforme autour de 3 % pour l’ensemble des
ménages dont le niveau de vie appartient aux huit déciles supérieurs, il est plus
élevé pour les ménages des premier et deuxième déciles (respectivement 4,1 % et
3,7 %). Les montants moyens dépensés par les ménages du premier décile
(320 euros) sont ainsi proches de ceux des ménages du cinquième décile
(390 euros), la progression des dépenses en fonction du niveau de vie étant
beaucoup plus marquée pour les déciles supérieurs (630 euros pour les ménages
du dernier décile).

4. La prise en compte des remboursements d’emprunts immobiliers dans les dépenses de logement conduirait
vraisemblablement à accentuer les écarts dans les niveaux de dépenses et à réduire les écarts dans les pourcentages
de dépenses consacrées au logement.
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Graphique 1B
Distribution des coefficients budgétaires du tabac et de l’alcool, de la communication,
des loisirs et des hôtels et restaurants suivant les déciles de niveaux de vie
Communication

Loisirs

Déciles de 1 à 10

Déciles de 1 à 10

Tabac & alcool

Hôtels & restaurants

10 %
8%
6%
4%
2%
0%
Déciles de 1 à 10

Déciles de 1 à 10

Source : Insee, enquête Budget des familles 2001, exploitation Drees.
Lecture : Les dépenses de tabac et d’alcool représentent plus de 4 % de la dépense de consommation des ménages
appartenant au premier décile de niveau de vie.

De la même manière, les dépenses d’alcool et de tabac ne dépassent 3,5 % de la
consommation que chez les ménages des deux premiers déciles (soit respectivement
320 et 330 euros de dépense moyenne annuelle par unité de consommation).
Contrairement aux consommations de téléphonie, de tabac et d’alcool qui, sans être
des consommations de première nécessité, apparaissent difficilement compressibles,
les dépenses de loisirs apparaissent clairement comme une consommation «de luxe»,
sur laquelle les ménages pauvres se positionnent peu et les ménages riches de manière
privilégiée. Ainsi, le coefficient budgétaire bas de la consommation de loisirs chez les
ménages des premier et deuxième déciles (5,5 % contre une fourchette allant de 6 à 7 %
environ pour les ménages des déciles 3 à 8) constitue le pendant des coefficients
budgétaires particulièrement hauts des ménages des deux derniers déciles (près de
9 %). Sur ce poste, la consommation moyenne par unité de consommation est plus de
quatre fois plus élevée chez les ménages les plus aisés (1920 euros environ) que chez
ceux ayant les niveaux de vie les plus faibles (430 euros en moyenne).
Enfin, les consommations de restauration et d’hébergement, autres
consommations très sélectives suivant le niveau de vie, présentent également des
coefficients budgétaires croissants, d’environ 3 % pour les ménages des premiers
déciles à plus de 8 % pour les ménages du dernier décile.
Pour les autres postes de consommation (habillement, équipement de la
maison, santé et autres), les coefficients budgétaires des ménages des premiers
déciles restent en ligne avec ceux des autres ménages : les dépenses diminuent
avec le niveau de vie, mais « au même rythme » que celui-ci.
Ainsi, les écarts de consommation entre les ménages à bas revenus et les autres
portent principalement sur les trois postes de dépenses les plus importants, à savoir le
logement, l’alimentation et les transports5, mais aussi sur de plus petits postes tels que
la communication, les dépenses d’alcool et de tabac, et dans une moindre mesure les
dépenses de loisirs, de restauration et d’hébergement. Ces écarts sont surtout sensibles
5. Pour l’ensemble des ménages, le logement constitue le premier poste de dépense, suivi des transports et de
l’alimentation. Pour les ménages ayant de faibles revenus, les dépenses d’alimentation devancent celles de transports
et le poids des dépenses de logement (hors remboursements d’emprunts immobiliers) est encore plus marqué.
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pour les ménages appartenant au premier décile de niveau de vie, et moins marqués
pour les ménages du deuxième décile. La consommation des ménages à faibles
revenus peut se caractériser de manière générale par un arbitrage en faveur des biens
au détriment des services. L’ensemble de ces écarts confèrent à la consommation des
ménages à faibles revenus une singularité qui la caractérise sans ambiguïté.
Pour approfondir ces caractéristiques et par souci de lisibilité, nous analyserons
la consommation des ménages appartenant au premier décile de niveau de vie en
référence à celle des ménages du cinquième décile, qui représentent de manière
synthétique les ménages de niveau de vie intermédiaire.

La consommation alimentaire est caractéristique de la
consommation des ménages ayant un faible niveau de vie
La part de l’alimentaire dans le budget global est très élevée chez les ménages
du premier décile de niveau de vie : plus de 20 % du budget des ménages du
premier et deuxième décile sont consacrés aux dépenses alimentaires. Le constat
est d’ailleurs le même si la pauvreté est définie selon des critères non monétaires.
Ainsi, pour les ménages ayant un niveau d’études très faible (pour lesquels le niveau
d’études le plus élevé entre la personne de référence et son conjoint est inférieur au
Cep), la consommation alimentaire représente 23,8 % du budget6.
Graphique 2
Part des dépenses consacrées aux produits alimentaires dans le budget des ménages
du premier et du cinquième décile de revenu
25 %

Premier décile

Cinquième décile

20 %

15 %
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5%
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Homme seul

Femme
seule

Couple sans
enfants

Couple avec Couple avec Couple avec Famille
un enfant
2 enfants
3 enfants ou monoprentale
(enfants de
(moins 25 ans) (moins 25 ans) plus
(moins 25 ans) moins 25 ans)

Source : Insee, enquête Budget des familles 2001, exploitation Drees.

6. L’Alimentation comme dimension spécifique de la pauvreté, Élise Andrieu (Inra), France Caillavet (Inra), Anne
Lhuissier (Inra), Milan Momic (Drees), Faustine Régnier (Inra).
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La prédominance du poids de l’alimentaire dans la consommation des ménages
à faibles revenus est perceptible, quelle que soit la configuration familiale. Par
contre, la structure de la consommation alimentaire par type de produits varie très
peu selon le revenu. Les seules différences perceptibles dans les structures de
consommation entre les ménages appartenant au premier et au cinquième décile de
niveau de vie se limitent au pain, aux légumes frais, aux poissons frais, à la viande
hors volaille et au vin. Néanmoins, ces écarts demeurent faibles. Ils traduisent le
poids légèrement plus fort des produits de base (viande, légumes et pain) chez les
ménages à faibles revenus, au détriment de produits plus spécifiques (vins,
poissons, pâtisseries).
En revanche, les modes d’approvisionnement de la consommation alimentaire
(achats, repas à l’extérieur et autoconsommation) sont beaucoup plus
discriminants. Ainsi, le revenu marque une forte différenciation sur le poids des
dépenses relatives aux repas pris à l’extérieur, les ménages du premier décile y
consacrant 15 % de leur budget alimentaire contre 30 % pour les ménages du
dernier décile. Par ailleurs, l’autoconsommation (cf. encadré 2) est beaucoup plus
pratiquée par les ménages pauvres que par les ménages riches. Son poids dans le
budget alimentaire varie entre 7,7 % pour les ménages ayant les plus faibles revenus
et 1,6 % pour les ménages aux revenus les plus élevés.
Encadré 2
Les postes de consommation
Les dépenses de consommation des ménages couvrent les dépenses supportées par les ménages
pour acquérir des biens et services de consommation. Elles excluent les dépenses consacrées à
l’acquisition de logement et les gros travaux d’entretien ou d’équipement qui constituent de la
formation de capital, et celles consacrées à l’acquisition d’objets de valeur. La nomenclature des
produits est celle conseillée par Eurostat, c’est-à-dire la nomenclature Coicop-Hbs. Elle se
décompose en 12 grands postes de dépenses : les produits alimentaires et les boissons non
alcoolisées, les boissons alcoolisées qui correspondent à une consommation à domicile (les autres
étant comptabilisées dans les dépenses de consommation de restauration, tabac et stupéfiants), les
articles d’habillement et les chaussures, le logement (loyers, charges, travaux courants d’entretien,
eau, gaz et électricité et autres combustibles), l’ameublement, l’équipement ménager en entretien
courant de la maison, les services médicaux et de santé qui correspondent uniquement aux débours
effectués par les ménages, les transports (achat et entretien de véhicules et utilisation de services
de transport), les communications (services postaux, achat et utilisation de téléphone), les loisirs et
la culture, l’enseignement, les hôtels, restaurants et cafés et les autres biens et services.
Parallèlement est évaluée l’autoconsommation, c’est-à-dire la consommation de produits issus du
jardin, du verger ou de l’exploitation familiale du ménage, ou de produits provenant de la chasse, de
la pêche, de la cueillette, ainsi que toutes les préparations faites à partir de ces produits.
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L’alcool et le tabac
Le caractère « captif » de la consommation de cigarettes et les habitudes sociales
liées à la consommation d’alcool rendent le poste très peu élastique au revenu : les
montants moyens consacrés à ce poste augmentent peu entre les ménages du
premier et du cinquième décile de niveau de vie (respectivement 320 euros et
376 euros par unité de consommation), la consommation des femmes seules étant,
de manière générale, moins importante que pour les autres configurations familiales.
La consommation de cigarettes représente donc un coefficient budgétaire
souvent beaucoup plus important chez les ménages du premier décile que chez
ceux du cinquième décile ; par exemple : la part consacrée aux cigarettes est deux
fois plus importante chez les familles du premier décile (2,7 % versus 1,4 % pour le
cinquième décile). En revanche, en moyenne, la consommation d’alcool ne fait pas
l’objet d’un poids différent, dans la consommation des ménages à faibles revenus
ni dans celle des ménages du cinquième décile.
Toutefois, les dépenses des hommes seuls appartenant au cinquième décile de
niveau de vie dans les cafés, bars et assimilés sont équivalentes à celles des
hommes seuls du premier décile de niveau de vie, ce qui se traduit pour ces
derniers par un poids plus important de ce poste dans leur budget (4,3 % versus
2,8 % pour le cinquième décile).

Le logement : un poste important, dont les aides modulent en
partie le poids
Une majorité (54 %) des ménages à bas revenus sont locataires de leur
logement, contrairement aux ménages au niveau de vie intermédiaire qui sont en
majorité propriétaires (cf. graphique 3). Ils sont également proportionnellement plus
nombreux à être locataires du parc social (28 % versus 20 % pour les ménages du
cinquième décile), et sont plus fréquemment logés gratuitement (8,4 % versus 4,1 %
pour les ménages du cinquième décile).
Graphique 3
Comparaison du statut d’occupation du logement des ménages du premier
et du cinquième décile de niveau de vie
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Cinquième décile

Logé
gratuitement

Logé
gratuitement
Locataire parc
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Propriétaire
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social
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Locataire parc
privé

Locataire parc
privé

Source : Insee, enquête Budget des familles 2001, exploitation Drees.
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Le poste logement occupe toujours une place importante dans les dépenses de
consommation des ménages, quels que soient le revenu et la configuration
familiale. Il regroupe les loyers, les charges et travaux courants d’entretien du
logement, ainsi que les dépenses d’eau, de gaz, d’électricité et d’autres
combustibles. Cependant, de nombreuses aides viennent en atténuer la charge,
tout particulièrement chez les ménages locataires au niveau de vie modeste : 75 %
des ménages locataires appartenant au premier décile bénéficient d’une aide au
logement, contre 36 % des ménages du cinquième décile.
Cependant, si la charge des loyers est atténuée pour les ménages ayant de
faibles ressources grâce aux dispositifs d’aides au logement, les charges liées à
l’occupation du logement (chauffage, électricité, eau…) restent sensiblement du
même niveau entre les ménages du premier et du cinquième décile et pèsent donc
beaucoup plus lourdement chez les premiers : ces dépenses apparaissent plus
difficilement compressibles en tant que consommations de première nécessité.
Une proportion significative des ménages à bas revenus ne bénéficient pas, par
ailleurs, du confort minimum que présente la quasi-totalité des logements : ainsi 6 %
d’entre eux ne disposent pas de baignoire, 4 % ne disposent pas d’eau chaude et
6 % ne disposent pas de WC à l’intérieur du logement. En outre, 29 % des ménages
du premier décile sont contraints d’utiliser un mode de chauffage alternatif (poêle,
cheminée ou radiateur d’appoint), alors qu’ils sont 15 % parmi les ménages du
cinquième décile. Ainsi, 18 % des ménages appartenant au premier décile de niveau
de vie ont comme principale source d’énergie le bois et le charbon de bois, et
seulement 8 % pour les ménages du cinquième décile. On note aussi un taux
d’équipement pour les appareils indépendants de chauffage plus élevé chez les
personnes du premier décile que chez celles du cinquième décile, traduisant
également, en moyenne, un moindre confort des premiers par rapport à l’ensemble
des ménages.
Enfin, les ménages ayant les plus faibles revenus sont 4 % à ne pas avoir souscrit
d’assurance multirisque habitation, alors qu’ils sont moins de 1 % dans le cinquième
décile.

Variabilité des dépenses de transport
suivant les configurations familiales
Le montant des dépenses d’automobile est plus faible chez les ménages ayant
les plus faibles revenus par rapport à l’ensemble de la population. Le coefficient
budgétaire associé à ce poste est nettement plus faible chez les ménages du
premier décile que pour ceux du cinquième décile (respectivement 9 % contre
15 %). L’ensemble des postes de dépenses liés à l’automobile est concerné, en
particulier l’achat d’une automobile neuve. En effet, 16 % des voitures achetées par
des ménages du premier décile sont neuves, alors que cette proportion s’élève à
27 % pour les ménages du cinquième décile. De même, 84 % des voitures des
ménages à bas revenus ont plus de 5 ans, contre 75 % pour les ménages du
cinquième décile.
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Les ménages appartenant au premier décile semblent dépenser moins dans
l’usage de leur voiture : soit parce qu’ils possèdent souvent des voitures plus petites
et consomment donc moins de carburant, ou qu’ils les utilisent moins fréquemment.
Ainsi, parmi les ménages possédant une voiture, la consommation moyenne de
carburant des ménages du premier décile est nettement inférieure à celle des
ménages du cinquième décile (545 euros en moyenne par unité de consommation
pour le premier décile et 650 pour le cinquième), de même pour les dépenses liées
à l’entretien de la voiture (respectivement 80 euros et 200 euros).
Chez les familles avec enfant(s) à bas revenus, le poids du poste transport se
situe globalement entre 5 et 9 points en dessous de celui de ces mêmes familles au
niveau de vie intermédiaire. La hiérarchie des postes de consommation est ainsi
sensiblement différente entre les familles des premier et cinquième déciles, le
transport se situant pour ces derniers en première position et pour les premiers en
troisième position, nettement derrière l’alimentaire et le logement. L’automobile, qui
représente la grande majorité des dépenses relatives au transport, est le principal
poste sur lequel porte la différenciation entre une consommation relativement
restrictive des familles modestes, en particulier celles des familles monoparentales,
et une consommation très large des familles appartenant au cinquième décile de
niveau de vie.
Graphique 4
Taux d’équipement en voitures chez les ménages du premier
et du cinquième décile de niveau de vie
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Source : Insee, enquête Budget des familles 2001, exploitation Drees.

Cela apparaît en particulier à travers le taux d’équipement des ménages en
voitures. Ainsi, les familles à bas revenus ont un taux d’équipement en automobile
particulièrement faible : 37 %, alors qu’il est de 75 % chez ces mêmes familles du
cinquième décile. Cependant, pour d’autres configurations familiales, le différentiel
est plus nuancé (cf. graphique 5). Pour les personnes seules, le poste de dépenses
liées au transport fait l’objet de comportements différenciés suivant le sexe de la
personne. Les femmes seules dépensent peu pour leur transport quel que soit leur
niveau de vie. Ainsi, une femme seule appartenant au cinquième décile dépense en
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moyenne 890 euros par an et environ 430 euros si elle appartient au premier décile.
En revanche, pour les hommes seuls, l’écart est beaucoup plus marqué : les
budgets annuels correspondants se montent à 1950 euros pour le cinquième,
contre 870 euros pour le premier décile.
Enfin, les dépenses des ménages liées à l’utilisation des transports en commun
fluctuent peu en fonction du revenu, surtout pour les ménages se situant dans les
cinq premiers déciles de niveau de vie. Ainsi, la proportion de personnes déclarant
utiliser les transports en commun est toujours d’environ 20 %, quel que soit le niveau
de vie du ménage.

Les dépenses d’habillement différenciées surtout
par le lieu d’achat
Pour les personnes sans enfants ayant de faibles revenus, les dépenses
d’habillement apparaissent très réduites, notamment chez les femmes vivant seules.
Ainsi, au sein des personnes seules du cinquième décile, les dépenses des femmes
sont une fois et demie plus élevées que celles des hommes, alors qu’au sein des
personnes seules du premier décile, les dépenses des hommes et des femmes sont
équivalentes. On enregistre chez les femmes vivant seules une chute du coefficient
budgétaire du poste habillement de 5,7 % à 3,6 % entre le cinquième et le premier
décile.
Au sein des familles, par contre, les poids de l’habillement dans les
consommations sont équivalents pour celles des premier et cinquième déciles.
Néanmoins, alors que le coefficient budgétaire de l’habillement des familles d’un
seul enfant, appartenant au premier décile, reste en deçà de celui des familles
homologues appartenant au cinquième décile de niveau de vie, il devient supérieur
pour les familles de deux enfants et plus, en particulier pour ce qui concerne
l’habillement et les chaussures pour enfant. À partir de deux enfants, les dépenses
apparaissent ainsi moins élastiques au revenu.
Le nombre de vêtements achetés est en moyenne plus faible chez les ménages
du premier décile (3,3) que ceux appartenant au cinquième décile de niveau de vie
(4,2), et ce quelle que soit la configuration familiale, et quel que soit l’âge de la
personne destinataire du vêtement.
La différence de dépenses d’habillement des ménages provient essentiellement
de leur lieu d’achat. Ainsi, les ménages du premier décile de niveau de vie achètent
plus fréquemment leurs vêtements dans les grandes surfaces alimentaires et au
marché, et moins souvent dans les commerces de détail, en particulier pour l’achat
de vêtements destinés aux femmes de plus de 25 ans (cf. graphiques 5A et 5B).
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Graphique 5A
Lieu d’achat des vêtements pour les personnes du premier décile
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Source : Insee, enquête Budget des familles 2001, exploitation Drees.

Graphique 5B
Lieu d’achat des vêtements pour les personnes du cinquième décile
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L’équipement de la maison
Globalement, les consommations d’équipement de la maison des ménages à
bas revenus et celles de ceux ayant un niveau de vie intermédiaire présentent des
poids assez faibles dans leurs structures de consommation respectives. Pour les
ménages ayant les plus bas revenus, elles se concentrent particulièrement sur les
dépenses les plus indispensables, à savoir le gros électroménager (réfrigérateur
notamment) et les produits d’entretien. Pour les ménages appartenant au cinquième
décile de niveau de vie et sans enfants, la part du budget accordée à ce poste est
plus importante que chez ces mêmes ménages du premier décile. Les
consommations correspondent dans ce cas, pour partie, à des dépenses
d’installation. Ainsi, la dépense moyenne annuelle pour un couple sans enfants
appartenant au premier décile est presque moitié moins élevée que celle d’un
couple sans enfants du cinquième décile (760 euros dépensés chez les plus faibles
revenus, plus de 1 500 euros pour les autres). Cet écart est surtout sensible pour les
dépenses d’ameublement, qui constituent un poste où les différences peuvent être
importantes. Pour les familles avec enfants, l’écart des dépenses d’équipement de
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la maison est moins important et la part du budget qui leur est consacrée est plus
forte. Pour ce type de famille, les dépenses d’équipement semblent donc plus
essentielles que pour les ménages sans enfants.
Les ménages ayant de faibles revenus apparaissent sous-équipés pour la majorité
des biens d’équipement (électroménager, téléphonie, audiovisuels, appareils
divers…) par rapport aux ménages du cinquième décile de niveau de vie. Cependant,
les écarts sont contrastés suivant les types de biens. Ils traduisent la hiérarchie des
consommations et les priorités d’arbitrages des ménages pauvres sur ce type de
produits.
Ainsi, les biens peuvent être ventilés en quatre catégories, selon l’ampleur du
sous-équipement.
Dans le premier groupe, les biens pour lesquels les ménages à bas revenus sont
deux à trois fois moins équipés que les ménages au niveau de vie intermédiaire
traduisent un écart de consommation très fort. Il s’agit de biens dont l’usage reste
relativement peu développé et dont le taux d’équipement des ménages du cinquième
décile de niveau de vie est faible, inférieur à 40 % (lave-vaisselle, caméscope,
abonnement Canal +, micro-ordinateur), voire très faible (abonnement Internet). Avec,
pour le cinquième décile, deux ménages équipés sur trois, l’autoradio fait cependant
exception. Mais le fort sous-équipement observé sur ce produit chez les ménages
ayant de faibles revenus (un ménage sur trois) est fortement conditionné par les écarts
importants observés sur le taux de possession d’automobile entre ménages pauvres et
ménages médians.
Le deuxième groupe de biens pour lesquels le sous-équipement des ménages à
faible niveau de vie reste marqué (entre 20 et 50 %) inclut des biens dont le taux
d’équipement des ménages appartenant au niveau de vie intermédiaire est moyen,
compris entre 45 et 75 % (magnétoscope, chaîne hi-fi, téléphone portable, appareil
photo, four à micro-ondes), ou faible, autour de 25 % (baladeur CD ou console de
jeux vidéo).
Viennent ensuite les biens dont le sous-équipement des ménages du premier
décile par rapport au cinquième décile n’excède pas 20 %. Il s’agit de l’aspirateur,
du congélateur indépendant pour lequel l’écart de taux d’équipement n’est
perceptible que pour les familles, et le lave-linge pour lequel, à l’inverse, l’écart n’est
perceptible que pour les personnes seules – les couples et les familles étant
équipées quasiment à 100 %.
Enfin, le dernier groupe est constitué des biens dont le taux d’équipement n’est pas
significativement différent entre les ménages du premier et du cinquième décile. Il s’agit
de biens d’usage très courant, bénéficiant d’un taux d’équipement très fort (au-delà de
90 %) quels que soient le revenu du ménage et sa structure (téléviseur, réfrigérateur,
appareil de cuisson), ou à l’inverse des biens dont la consommation reste marginale et
dont le taux d’équipement est faible (ordinateur portable, parabole, climatiseur).
De manière schématique et sauf exceptions, les écarts de taux d’équipement
entre ménages à bas revenus et ménages au niveau de vie intermédiaire sont
d’autant plus grands que l’usage du bien est peu développé et que le niveau de taux
d’équipement de référence est faible.
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Peu de dépenses de la part des ménages à bas revenus
sur les loisirs et les sorties
Les dépenses liées aux loisirs sont peu importantes pour les ménages du
premier décile de niveau de vie. Ces postes peuvent cependant faire l’objet
d’arbitrages dans le budget des ménages révélateurs de comportements familiaux.
Ainsi, les hommes seuls appartenant au premier décile sont plus fréquemment
équipés en matériel informatique, en consoles de jeux, ou encore possèdent plus
souvent un instrument de musique. Les abonnements à des revues ou à des
journaux sont quasiment aussi fréquents chez les ménages sans enfants du premier
ou du cinquième décile (autour de 30 %), et diminuent fortement chez les familles.
À l’inverse, l’équipement de certains biens de loisirs comme le magnétoscope ou
l’appareil photo, l’abonnement à la bibliothèque, ou encore l’abonnement à une
salle de sport ou une association sportive augmente avec la présence d’enfants,
mais reste néanmoins plus faible pour les familles du premier décile que pour celles
du cinquième décile.
Effet de mode ou véritable phénomène de consommation, les dépenses de
« communication », qui correspondent pour l’essentiel aux facturations de
communications téléphoniques, sont quasiment équivalentes selon qu’il s’agît des
ménages du premier décile de niveau de vie ou des ménages du cinquième, et ce,
quelle que soit la configuration familiale. Par conséquent, le poids de la
communication dans la consommation totale apparaît supérieur pour les ménages
du premier décile, traduisant la priorité donnée aux ménages les plus modestes
pour ce type de consommation.
Les dépenses de restauration et d’hébergement peuvent fréquemment être
associées à des dépenses de loisirs puisqu’elles sont souvent assimilées à des
vacances ou des sorties. Le montant moyen de ces dépenses est deux à trois fois
moindre suivant la situation familiale. Cependant, l’écart se creuse avec le nombre
d’enfants : il est vraisemblable que le coût global de ce type de service soit prohibitif
pour les familles modestes ayant plusieurs enfants.
Enfin, l’incompressibilité des dépenses liées à l’assurance, en particulier celle du
logement, confère à ce poste un poids très important chez les ménages du premier
décile de consommation, en particulier chez les familles monoparentales où il
représente pratiquement 10 % du budget.

Les ménages les plus aisés utiliseraient d’éventuelles
ressources supplémentaires à des loisirs,
les ménages les plus pauvres à « vivre mieux »
Dans le cadre de l’enquête Budget de famille de 2001, les ménages ont été
interrogés au-delà de l’utilisation effective de leur budget sur l’usage qu’ils feraient
en priorité d’éventuelles ressources supplémentaires. Les réponses mettent en
avant des attentes très spécifiques pour les ménages du premier décile de niveau
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de vie, et dans une moindre mesure du deuxième décile de niveau de vie, alors
qu’au sein des autres ménages les écarts semblent moins significatifs. Ces
spécificités se manifestent principalement sur six items révélateurs des difficultés
financières des ménages à bas revenus.
Graphique 6A
Utilisation d’éventuelles ressources supplémentaires par les ménages
suivant les déciles de niveaux de vie
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Source : Insee, enquête Budget des familles 2001, exploitation Drees.

Ainsi, alors que l’alimentation constitue déjà le deuxième poste de dépenses des
ménages les plus pauvres, près d’un ménage sur cinq du premier décile déclare
qu’il utiliserait d’éventuelles ressources supplémentaires à cette fin (contre un
ménage sur vingt parmi ceux du cinquième décile). L’écart est encore plus marqué
au sein des familles. Le poids de cette réponse souligne la réalité des restrictions
alimentaires auxquels sont contraints certains ménages.
Autre indicateur des difficultés rencontrées par les ménages pauvres dans leur
quotidien, le souhait d’utiliser des ressources supplémentaires pour « vivre mieux »
est exprimé très largement par les ménages appartenant au premier décile, plus
d’un ménage sur deux, alors qu’il n’est exprimé que par un tiers des ménages du
cinquième décile. Là encore, l’écart est particulièrement sensible pour les familles
avec enfant(s).
Malgré les difficultés budgétaires, près d’un ménage modeste sur quatre
souhaiterait épargner ces ressources supplémentaires. Néanmoins, ces intentions
d’épargne se situent nettement en dessous des intentions affichées par les
ménages du cinquième décile (un ménage sur trois).
Parallèlement, les intentions de remboursement de dettes sont moins
fréquemment citées par les ménages appartenant au premier décile de niveau de
vie que par ceux du cinquième décile (13 % versus 20 %). Cet écart ne traduit certes
pas un moindre endettement, mais la faible priorité accordée par ces ménages à
leur désendettement.
La santé est peu citée en général par les ménages comme poste de dépenses
de ressources supplémentaires. Néanmoins, il se dégage un intérêt plus marqué
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chez les ménages du premier décile, traduisant là encore l’existence vraisemblable
de restrictions dans ce domaine.
Le dernier élément sur lequel les ménages se différencient, ce sont les loisirs. Ils
constituent le premier poste cité par la plupart des ménages à partir du quatrième
décile, avec plus de 40 % des intentions d’utilisation de ressources supplémentaires.
À l’inverse, moins de 30 % des ménages appartenant au premier décile de niveau de
vie mentionnent ce poste : le poids des réponses reste important, mais beaucoup
moins que celui de « vivre mieux ».
Graphique 6B
Utilisation d’éventuelles ressources supplémentaires par les ménages
suivant les déciles de niveaux de vie
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L’alimentation comme dimension
spécifique de la pauvreté1.
Approches croisées de la consommation
alimentaire des populations défavorisées
Élise Andrieu (Corela/Inra), France Caillavet (Corela/Inra), Anne Lhuissier
(Corela/Inra), Milan Momic (Drees), Faustine Régnier (Corela/Inra)

A pauvreté, qu’elle soit appréhendée à partir de critères monétaires2 ou
non monétaires3, a une répercussion sur l’alimentation des ménages.
L’alimentation occupe, en effet, une position spécifique chez les ménages
défavorisés par son importance dans le budget total. L’analyse du statut
nutritionnel permet de mettre en évidence des inégalités d’ordre socioéconomique, 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.

L

1. Cette synthèse est issue d’un rapport de recherche, « L’alimentation des populations défavorisées comme
dimension spécifique de la pauvreté en France », coordonné par France Caillavet. Laboratoire de recherche sur la
consommation (Corela), Département de sciences sociales, Inra, 65, boulevard de Brandebourg, 94205 Ivry-surSeine. Nous remercions l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale pour son soutien financier.
2. Revenu, niveau de vie.
3. Éducation, profession et catégorie socioprofessionnelle (Pcs).
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Une approche de la pauvreté par les budgets alimentaires
Quelle pauvreté est révélée par les dépenses alimentaires ? Celles-ci sont-elles
un bon indicateur de la pauvreté et de l’inégalité des conditions de vie ? Nous
présentons tout d’abord une analyse descriptive du budget alimentaire des
ménages selon plusieurs critères de pauvreté monétaires ou non monétaires, liés au
statut socio-économique (cf. encadré 1), puis nous examinons le pouvoir explicatif
du poids de la consommation alimentaire dans le budget et de la distribution des
dépenses alimentaires. Nous étudions ainsi les décisions des ménages défavorisés
concernant l’organisation du budget, les logiques d’approvisionnement, la
répartition des dépenses entre grandes catégories de produits alimentaires. Pour
déterminer les principaux facteurs influant sur leur consommation et notamment les
impacts spécifiques des prix et du revenu, nous estimons (réalisons l’estimation
statistique) des modèles microéconomiques de demande sur des échantillons de
ménages défavorisés et sur l’ensemble de la population.
Les budgets alimentaires montrent tout d’abord que l’alimentation occupe une
position spécifique dans le budget. La part de l’alimentation dans le budget global
décroît à mesure que le revenu s’élève, vérifiant en cela la loi d’Engel. Les ménages
du premier décile de revenus sont ainsi caractérisés par une part supérieure de
l’alimentation, représentant 22,3 % du budget contre 18,3 % en moyenne. On
observe une relation similaire selon le niveau d’éducation, les ménages dans
lesquels le niveau d’études maximum est inférieur au Cep consacrant 23,8 % de leur
budget à l’alimentation. Parallèlement, le poste alimentaire est celui pour lequel
l’écart entre parts budgétaires est le plus faible, alors que les dépenses moyennes
et la structure du budget global des ménages varient fortement entre déciles de
revenus.
En part relative, les ménages dans lesquels la part budgétaire de l’alimentation
est la plus forte sont ceux dans lesquels la personne de référence a un statut de
retraité (20,3 %), sans activité professionnelle (20,0 %), ouvrier, agriculteur (tous
deux avec 19,5 %), employé (18,7 %).
Le poste alimentation pèse également davantage dans les ménages dirigés par
une femme, surtout lorsqu’elle est agricultrice (25,7 % contre 19,4 %), artisane ou
commerçante (23,2 % contre 16,3 %) ou sans activité (retraitées exclues) (21,3 %
contre 18,9 %).
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Encadré 1
Appréhender la consommation alimentaire des populations défavorisées

Données
Les sources statistiques représentatives les plus récentes sont constituées d’enquêtes de budget
auprès des ménages (enquêtes Budget de famille de l’Insee, panel continu de consommateurs
Secodip) ou d’enquêtes individuelles à visée nutritionnelle enregistrant les prises alimentaires (Inca).
Pour cette étude, on a utilisé les deux types de données, à savoir :
L’enquête Budget de famille est réalisée par l’Insee avec une périodicité quinquennale. Nous avons
utilisé la plus récente, réalisée en 2000-2001, qui fournit des informations complètes sur les
dépenses et les ressources de 10 288 ménages. Les dépenses alimentaires correspondant aux
achats et aux repas à l’extérieur sont enregistrées à l’aide d’un carnet rempli pendant 14 jours. Elle
fournit également une évaluation de l’autoconsommation. Ne disposant pas des prix dans cette
enquête, nous sommes conduits à compléter notre étude avec d’autres données.
Les achats alimentaires sont relevés, dans le panel Secodip, sous forme des dépenses et des
quantités consommées. On a utilisé les données de 2000, soit 5 129 ménages. Ce panel est structuré
en plusieurs sous-panels selon les produits enregistrés, ne permettant pas de ce fait la connaissance
de l’ensemble des achats alimentaires pour un même ménage.
L’étude Inca, réalisée en 1998-1999, comporte 3 300 individus et enregistre les prises alimentaires
à l’aide d’un carnet pendant 7 jours.

Critères de pauvreté
Aucune de ces enquêtes n’est destinée à cibler les populations défavorisées. En l’absence de critère
préétabli, et du fait de la multidimensionnalité du concept de pauvreté (Sen, 1984), nous avons utilisé
plusieurs critères, monétaires et non monétaires, pour appréhender les « populations défavorisées ».
Les critères monétaires reposent sur le revenu par unité de consommation (Uc). Il s’agit du revenu
familial brut, corrigé par la taille et la structure par âge des membres du ménage selon l’échelle
d’Oxford/Ocde révisée. La population monétairement pauvre a été définie selon des critères relatifs
(1er décile, 1er quartile, seuil de pauvreté à 50 % et 60 % du revenu médian). En cela, l’analyse globale
de la pauvreté est davantage celle de l’inégalité des ressources que de la pauvreté. Toutefois un seuil
relatif débouche mécaniquement sur des mesures absolues. Selon l’angle de l’étude et l’enquête
utilisée, plusieurs critères ont pu être choisis :
– Le décile de revenus (le 1er décile désigne les 10 % plus pauvres des ménages) convient bien
pour une analyse continue de l’inégalité des dépenses alimentaires. Le quartile (les 25 % plus
pauvres des ménages) a été employé quand la taille de l’échantillon d’enquête s’est avérée trop
faible pour le traitement statistique.
– Les seuils de pauvreté basés sur une proportion du revenu médian : la définition officielle de
la pauvreté dans le système statistique de l’Insee repose sur un seuil relatif (50 % du revenu
médian). Ici, nous avons retenu le seuil à 60 % préconisé par Eurostat. D’après nos calculs
basés sur Budget de famille 2000-2001, ce seuil s’établit à 732 euros par mois par Uc, et 15,1 %
des ménages se situent en dessous (le seuil Insee à 50 % s’établit à 610 euros et ne concerne
plus que 8,2 % des ménages). Les niveaux absolus peuvent être considérés comme plus
pertinents pour définir la pauvreté puisqu’on peut les mettre en relation avec la couverture des
besoins essentiels, approche poursuivie par exemple au Canada avec la définition d’un panier de
consommation de base (Drh, Canada, 2003).
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Parmi les critères non monétaires, on a retenu :
– Le niveau d’études : au niveau du ménage, on a choisi le niveau de diplôme le plus élevé parmi
la personne de référence et son conjoint. Selon ce critère, 20 % des ménages sont caractérisés
par un niveau d’études ne dépassant pas le certificat d’études primaires.
– La Pcs (profession et catégorie socioprofessionnelle) se réfère à celle de la personne de référence.
Les Pcs surreprésentées parmi les ménages monétairement pauvres sont les inactifs (hors
retraités), les ouvriers et les agriculteurs. Dans le premier décile, ces trois Pccs représentent 51 %
des ménages (contre 27,6 % en moyenne). Les retraités, numériquement importants dans la
population, sont moins concernés par la pauvreté (27,4 % du 1er décile contre 30,3 % en moyenne).
La distinction selon le sexe de la personne de référence fait apparaître une composante féminine
surreprésentée dans les ménages pauvres. Si dans l’ensemble 23,1 % des ménages sont dirigés par
une femme, cette proportion atteint 38,4 % dans le premier décile de revenus. Le critère de genre
rejoint des caractéristiques sociodémographiques spécifiques : taille moyenne des ménages
(inférieure dans les ménages dirigés par une femme : 1,49 contre 2,81), statut matrimonial,
monoparentalité, et une insertion sur le marché du travail qui n’est pas neutre : les ménages pauvres
dirigés par une femme se répartissent majoritairement entre inactifs (39,0 % contre 16,9 % chez les
hommes), retraités (25,1 % contre 28,9 %), employés (20,3 % contre 6,0 %).

Méthodes d’estimation des fonctions de consommation
L’estimation se fait sur la base de la théorie microéconomique du consommateur. Nous cherchons à
dégager l’impact de variations des prix et du revenu sur la consommation des ménages défavorisés
(élasticités).
Pour l’étude de la consommation alimentaire dans son ensemble, nous avons distingué neuf grandes
catégories de produits à partir des données de l’enquête Budget de famille. Nous présentons ici une
spécification simple pour les courbes d’Engel, une forme Working-Leser incorporant un terme
quadratique (Deaton et Muellbauer, 1980a).
Puis nous avons choisi trois sous-ensembles de produits, intéressants sur le plan nutritionnel (cf. les
recommandations du Plan national nutrition santé 2000) : produits laitiers, corps gras, fruits et
légumes, pour lesquels nous avons procédé à l’estimation de systèmes de demande. Nous avons
utilisé le modèle « Almost Ideal Demand System », élaboré par Deaton et Muellbauer (1980b), que
nous appliquons aux données du panel Secodip. Le fort taux de consommation moyen au niveau des
catégories de produits laitiers et des fruits et légumes permet d’estimer directement un système de
demande. Dans le cas des corps gras pour lesquels tous les ménages n’étaient pas consommateurs,
nous avons suivi la méthodologie proposée par Shonkwiler et Yen (1999) pour corriger le biais lié à
l’estimation (Caillavet et Madre, 2003).
Dans tous les cas, les estimations ont été conduites à la fois sur des sous-échantillons de ménages
défavorisés et sur l’ensemble de l’échantillon. Les premiers ont été identifiés par les ménages en
dessous du seuil de pauvreté à 6 % (enquête Budget de famille) ou appartenant au premier quartile de
revenu lorsque la taille de l’échantillon n’est pas suffisante. Le niveau d’éducation a été également utilisé
pour la sélection de l’échantillon pour l’étude des corps gras, qui s’applique alors aux ménages dont le
revenu est inférieur à la médiane et dans lesquels le niveau d’éducation est inférieur au baccalauréat.
En outre, nous avons utilisé les modèles de demande pour tester la définition de la pauvreté : la
méthodologie standard consiste à constituer des sous-échantillons a priori selon le revenu. Nous
avons appliqué une méthode de segmentation pour constituer des classes homogènes sur la base
des valeurs des variations de la consommation au revenu et au prix. Les résultats sont présentés
pour les fruits et légumes (Bertail et Caillavet, 2004).
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Critères de pauvreté et structure du budget alimentaire
Les modes d’approvisionnement constituent une importante source
de disparité socio-économique…

Au sein du budget alimentaire, la plus grande disparité d’ordre socioéconomique s’observe au niveau de la répartition de l’approvisionnement entre ses
trois composantes : achats, repas à l’extérieur, autoconsommation, essentiellement
dans ces deux dernières formes.
Pour les achats, qui représentent en moyenne 74,4 % du budget alimentaire, on
enregistre peu de variations selon les déciles de revenus, même si les valeurs les plus
basses sont observées pour le décile le plus riche. En revanche, la part des achats
accuse de fortes différences selon le niveau d’éducation : l’écart est plus grand entre
les moins diplômés et les plus diplômés que celui constaté entre les plus pauvres et
les plus riches. Le rapport des dépenses entre niveaux extrêmes de diplôme est de
0,61 en valeur absolue et de 1,31 en part relative (contre respectivement 0,47 et 1,13
pour le rapport interdécile : premier décile/dixième décile de revenus).
À l’inverse, le revenu marque une différenciation plus marquée pour les repas à
l’extérieur que le niveau d’éducation. On retrouve une relation croissante avec le
revenu : 16 % du budget des deux premiers déciles sont consacrés aux repas à
l’extérieur, contre plus de 30 % pour le dernier décile. En valeur, les dépenses
consacrées aux repas à l’extérieur sont près de cinq fois plus importantes dans le
dernier décile que dans le premier. En part, cela représente un doublement entre le
dernier décile (30,2 %) et le premier décile (15,4 %). La croissance de la
consommation de repas à l’extérieur suit également le niveau de diplôme. Les
moins diplômés dépensent une part particulièrement faible de leur budget dans les
services de restauration : moins de 8 %, alors que les plus diplômés y consacrent
près du tiers de la valeur de leur consommation alimentaire. Mais ces écarts dans la
consommation se révèlent plus modérés avec le niveau d’éducation qu’avec celui
des revenus.
L’autoconsommation est davantage pratiquée par les ménages les plus pauvres
que par les ménages les plus riches : elle représente 7,7 % du budget alimentaire
des ménages du premier décile, contre 1,6 % pour les deux derniers déciles. La part
de l’autoconsommation décroît régulièrement entre les déciles : plus on s’élève dans
l’échelle des revenus par Uc, plus le recours à ce type d’approvisionnement est
limité. L’autoconsommation joue ainsi un rôle compensateur pour les ménages les
plus pauvres et atténue l’inégalité des budgets alimentaires entre déciles : hors
autoconsommation, le budget du premier décile représente 39 % du budget du
dernier décile ; avec l’autoconsommation, cette proportion atteint 42 %. Cet effet
compensateur montre bien l’ampleur du biais des mesures strictement monétaires
de la consommation et du niveau de vie. Les niveaux d’éducation Cep, Bep, Bepc
et bac technique présentent les plus fortes valeurs d’autoconsommation. En termes
relatifs, la part la plus importante dans l’approvisionnement intervient pour les deux
niveaux de diplôme les plus bas : Cep (8,1 %) et inférieur à Cep (4,6 %), contre
seulement 1,5 % pour les plus diplômés.
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La forte incidence de la Pcs sur la structure de l’approvisionnement montre qu’il
s’agit aussi de modes de vie différents : la part des achats culmine pour les retraités
(83,5 %) dont la consommation hors domicile est particulièrement limitée. Elle se
révèle la plus faible pour les cadres et professions libérales (65,3 %), ceux-ci
consommant fortement à l’extérieur, et pour les agriculteurs (68,1 %) bénéficiant de
l’autoconsommation.
Lorsque la personne de référence du ménage est une femme, on observe une
part de budget supérieure consacré aux achats (78,8 % contre 73,8 %), au détriment
de l’alimentation hors domicile (18,6 % contre 22,5 %). La combinaison du sexe et
de la Pcs renforce la part des achats pour la consommation à domicile de toutes les
Pcs, particulièrement sensible pour les femmes retraitées (88,5 %).
… alors que la répartition du budget alimentaire entre grandes catégories
de produits varie peu

Pour connaître la composition de la consommation par type de produits
alimentaires, on doit se restreindre à l’étude de l’alimentation à domicile (achats et
autoconsommation). Les repas à l’extérieur ne peuvent être inclus dans cette
analyse, du fait de l’impossibilité de désagréger ce poste par catégories d’aliments.
Rappelons que l’alimentation des ménages défavorisés est prise pour une part
supérieure à domicile.
Au niveau des parts des grands postes dans la consommation à domicile
(autoconsommation incluse), le premier décile de revenus est caractérisé par une
sous-représentation des boissons alcoolisées, du poisson, et dans une moindre
mesure des fruits. Les ménages du premier décile consacrent une part budgétaire
supérieure pour les graisses (bien que ce budget soit faible : 2 % en moyenne), les
légumes et les produits céréaliers. Si l’on considère comme produits de base ceux
dont la consommation occupe une plus grande part dans les premiers déciles de
revenus par rapport à la moyenne des ménages, on distinguera ainsi : viande,
produits céréaliers, produits laitiers, légumes, boissons non alcoolisées. Les
produits sucrés n’induisent pas de disparités. Ces résultats corroborent dans
l’ensemble les travaux effectués à partir des données du panel Secodip (Caillavet,
Combris et Perchard, 2002). À partir de l’analyse des quantités consommées, ces
auteurs constataient peu de variations selon le revenu par Uc au niveau des grands
postes, excepté une consommation inférieure pour les fruits et légumes et dans une
moindre mesure pour le poisson.
À la différence du revenu, la croissance du niveau d’éducation peut faire reculer
le niveau absolu de dépense : c’est le cas pour les légumes et les corps gras à partir
du niveau bac, et des viandes dès le niveau Bepc. Les moins diplômés consacrent
une plus forte proportion du budget à la viande (25,5 % contre 20,0 % pour les plus
diplômés), mais aussi aux matières grasses (2,5 % contre 1,7 %). Pour les produits
céréaliers, on n’observe pas de relation avec le diplôme. La part des boissons
alcoolisées est plus importante chez les plus diplômés (10,3 %). La part des fruits
dans le budget alimentaire est plus forte aux extrêmes de la distribution des
diplômes. La proportion du budget alimentaire consacrée aux légumes passe de
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11,4 % pour les moins diplômés à 9,3 % pour les plus diplômés. L’autoconsommation permet d’augmenter la proportion de légumes dans le budget de 23 % pour
l’ensemble des ménages, mais cette hausse varie de 42 % pour les moins diplômés
à 9 % pour les plus diplômés. En ce qui concerne les fruits, elle représente 10 %.
Les disparités de consommation alimentaire au domicile sont en moyenne moins
fortes selon l’éducation que selon le revenu. Le sens des variations est le même que
celui observé avec le revenu pour la plupart des catégories. Les postes très
sensibles au niveau d’éducation sont les corps gras, les viandes et les légumes.
Trois postes se révèlent peu affectés par le niveau d’éducation : produits céréaliers,
fruits, boissons non alcoolisées.
Outre son rôle d’indicateur du statut socio-économique, la Pcs introduit
l’hétérogénéité des modes de vie. Les inactifs (hors retraités) ont des parts de
dépenses plus fortes en légumes, corps gras et dans une moindre mesure en
produits laitiers et céréaliers. Les ouvriers accordent davantage de poids que les
autres Pcs aux dépenses de viandes, produits sucrés et céréaliers. Les agriculteurs
en revanche consacrent un budget relatif supérieur aux produits d’origine animale :
viandes, produits laitiers et œufs, ainsi qu’aux corps gras. Les catégories
supérieures sont caractérisées par le poids des boissons alcoolisées.
Le genre du chef de ménage est également déterminant : lorsqu’il s’agit d’une
femme, le budget alimentaire se répartit davantage sur les produits céréaliers, les
fruits, les légumes, les produits laitiers, les boissons non alcoolisées, les produits
sucrés, les corps gras, et moins sur les viandes et les boissons alcoolisées. Pcs et
genre peuvent induire des résultats contrastés : les légumes ont un poids supérieur
dans les Pcs de retraités et d’employés, mais pas chez les inactifs, catégorie la plus
représentée dans les ménages dirigés par une femme. Le poisson n’apparaît
davantage que chez les employés. Les boissons non alcoolisées concernent moins
le budget des femmes inactives.
Quel est le budget alimentaire des ménages en dessous du seuil de pauvreté ?

Nous avons décomposé le budget alimentaire à domicile des ménages vivant en
dessous du seuil de pauvreté à 60 % du revenu médian. Ce budget s’établit à
3 273 euros par ménage et par an. Si l’on ramène les dépenses par tête afin de
contrôler les différences de taille de ménage, on obtient 1 331 euros par personne
et par an, soit environ 111 euros par mois.
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Tableau 1
Répartition du budget de la consommation à domicile par produits
(achats et autoconsommation)
Dépenses par tête (euros/an)

Part en % des dépenses

Ménages sous
le seuil de pauvreté

Ensemble
des ménages

Ménages sous
le seuil de pauvreté

Ensemble
des ménages

229

295

17,2

15,8

21

28

1,6

1,5

161

199

12,1

10,7

Pâtisseries

33

50

2,4

2,7

Autres produits céréaliers

14

17

1,1

0,9

153

187

11,4

10,1

Pommes de terre

19

19

1,4

1,0

Autres tubercules

10

13

0,7

0,7

Légumes frais

97

116

7,3

6,2

Légumes secs

2

2

0,2

0,1

Produits céréaliers
Riz et pâtes
Pains, biscuits…

Légumes

Légumes surgelés

2

5

0,2

0,3

Légumes en conserve

21

33

1,6

1,8

Fruits

71

106

5,3

5,7

Pommes et poires

13

19

1,0

1,0

Agrumes

12

18

0,9

1,0

5

9

0,4

0,5

Fruits secs
Fruits surgelés

1

2

0,1

0,1

Autres fruits

39

58

2,9

3,1

Poissons

57

102

4,3

5,5

Poissons frais

34

65

2,6

3,5

Poissons en conserve

23

37

1,7

2,0

330

435

Viandes
Volailles

45

63

3,4

3,4

Autres viandes

285

372

21,4

20,0

Produits laitiers et œufs

174

238

13,0

12,9

Laits

28

28

2,1

1,5

128

191

9,6

10,3

Œufs

18

20

1,3

1,1

Corps gras

34

39

2,6

2,1

Beurre

18

20

1,4

1,1

Huiles

11

12

0,8

0,7

5

6

0,4

0,3

Fromages

Margarine
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Dépenses par tête (euros/an)

Part en % des dépenses

Ménages sous
le seuil de pauvreté

Ensemble
des ménages

Ménages sous
le seuil de pauvreté

Ensemble
des ménages

Produits sucrés

70

97

5,2

5,3

Sucre, confiseries

26

29

1,9

1,6

Confitures, glaces…

44

68

3,3

3,7

Boissons non alcoolisées

81

117

6,1

6,3

Café, cacao, thé

25

37

1,9

2,0

Jus de fruits, légumes

23

30

1,7

1,6

Boissons gazeuses

14

16

1,1

0,9

Eaux

19

33

1,4

1,8

Boissons alcoolisées

83

157

6,3

8,4

Vins

48

104

3,6

5,6

Spiritueux

22

36

1,7

1,9

Bières

13

17

1,0

0,9

Autres aliments
Total

51

85

3,8

4,6

1 331

1 857

100,0

100,0

Source : Budget de famille 2000-2001.

Pour chaque catégorie de produits alimentaires, la valeur de la consommation à
domicile par tête au sein des ménages défavorisés est moindre, avec des écarts
variables d’un poste à l’autre. Les différences les plus importantes concernent le
poisson (notamment frais), les boissons alcoolisées et les fruits. Dans une moindre
mesure, les produits laitiers (fromages) et les produits sucrés. Les écarts les plus
forts par rapport au budget moyen correspondent aux produits plutôt chers : 67 %
de la consommation de fruits, 56 % de celle de poisson, 53 % de celle de boissons
alcoolisées. Des écarts plus faibles se retrouvent pour les produits peu chers (87 %
pour les corps gras, 82 % pour les légumes).
Caractérisation de la pauvreté par les budgets alimentaires : quels indicateurs ?

Les critères socio-économiques que nous avons retenus : revenus, éducation,
Pcs et genre de la personne de référence, caractérisent différemment la
consommation alimentaire. Il est intéressant de noter que la différenciation la plus
forte s’observe au niveau des modalités d’approvisionnement, alors que la répartition
des grands postes de dépense pour la consommation à domicile n’est pas si variable
entre déciles de revenus ou autres variables. En ce qui concerne le niveau
d’éducation, il affecte particulièrement les achats pour la consommation à domicile.
Parmi ces critères, revenus et éducation introduisent une relation à peu près continue
et positive avec les dépenses alimentaires. En revanche, la Pcs et le genre de la
personne de référence sont des éléments plus complexes à prendre en compte et
influent de manière plus discontinue. Notons que ces critères se recoupent
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partiellement, et qu’ils couvrent des dimensions d’analyse que nous ne pouvons
intégrer pleinement à ce stade. Ainsi il faut également nuancer ces résultats selon la
répartition géographique, celle-ci restant un critère important de différenciation de la
consommation alimentaire, sans doute en conjuguant des goûts et des traditions
alimentaires diverses, mais aussi des modes d’approvisionnement différents reflétant
l’influence de la structure de l’offre commerciale. La structure démographique est
incorporée directement dans la mesure du revenu qui sert à définir le seuil de
pauvreté pour permettre la comparabilité entre ménages. Elle apparaît cependant
dans la composition des ménages, et révèle une taille des ménages concentrée dans
les catégories extrêmes. Dans le premier décile, les ménages sont pour une part
importante limités à 1 personne (39,3 % contre 25,7 % en moyenne), même si les
familles nombreuses sont aussi surreprésentées (6,1 % de ménages d’au moins
6 personnes contre 2,3 % en moyenne).
Parmi les critères directement liés à l’alimentation, nous avons construit la
distribution des ménages par déciles selon le poids de l’alimentation dans le
budget. Ce dernier critère se révèle comme un indicateur pertinent, et recoupe bien
les critères de statut socio-économique. Les ménages avec le plus grand poids du
budget alimentaire (supérieur à 40 % dans le dernier décile et dépassant de ce fait
la part de l’habitation) sont des ménages dont les personnes de référence sont
âgées, dans les Pcs d’inactifs, de retraités, d’agriculteurs, et qui concentrent des
ressources financières très limitées et un bas niveau d’éducation. Dans ce cadre
sans doute lié à de faibles dépenses de logement, boissons alcoolisées, corps gras
et viandes enregistrent les plus grands écarts en niveau de dépenses absolues.
Ainsi, un faible niveau de consommation alimentaire ou un poids relatif important de
l’alimentation dans le budget total recoupent à la fois des modes de vie particuliers
(retraités, agriculteurs) et les bas niveaux de revenus et d’éducation liés à ces
catégories, ainsi qu’aux inactifs.
Pour affiner ces résultats, nous procédons maintenant à l’analyse des principaux
déterminants de l’alimentation des ménages défavorisés, en contrôlant les effets
des divers critères de pauvreté que nous avons retenus.

Principaux déterminants de l’alimentation des ménages pauvres :
une analyse économétrique
Variation des parts budgétaires selon le revenu familial

On distingue au sein de la consommation alimentaire neuf catégories de
produits (cf. tableau 2). On attend une plus grande sensibilité des ménages pauvres
au revenu et aux prix que dans l’ensemble de la population. Effectivement, nos
estimations montrent que la consommation est plus sensible au revenu chez les
ménages en dessous du seuil de pauvreté pour la plupart des produits alimentaires
(excepté le poisson, qui enregistre un impact inférieur, et les produits sucrés, pour
lesquels les variations sont d’ordre similaire dans les deux populations). Dans le
contexte du budget alimentaire des ménages défavorisés, l’importance de ces
impacts nous conduit à distinguer deux groupes de biens :
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– Ceux pour lesquels un accroissement de revenu du ménage entraîne une
augmentation presque proportionnelle des dépenses. C’est le cas des produits
céréaliers, des fruits, et dans une moindre mesure des produits laitiers.
– Les produits les moins élastiques à une augmentation du revenu sont les
légumes, les produits sucrés, les viandes.
Notons l’intérêt de décomposer le poste des fruits et légumes traditionnellement
agrégé, alors que nos résultats attestent des ordres de grandeur très différents entre
ces deux sous-postes. Nos estimations montrent la spécificité des décisions
budgétaires des ménages défavorisés : face à une variation de 1 % du revenu, sans
pouvoir préjuger du choix simultané entre ces différentes catégories de produits4, le
budget des ménages pauvres se portera particulièrement sur les produits céréaliers,
les fruits et les produits laitiers. Pour l’ensemble de la population, ce sont en
moyenne le poisson, les boissons et les fruits qui bénéficieront le plus d’une
augmentation des dépenses en pourcentage.
Tableau 2
Élasticités-revenu de l’alimentation par grandes catégories de produits
Ménages en dessous du seuil de pauvreté
Part
du budget

Élasticitérevenu (1)

Poissons

1,35

Viandes

7,63

Légumes

Ensemble de la population

Écart type

Part
du budget

Élasticitérevenu (1)

Écart type

0,452**

0,222

1,01

0,526***

0,034

0,349**

0,143

4,59

0,293***

0,023

3,60

0,304**

0,119

2,05

0,242***

0,024

Fruits

1,75

0,891***

0,213

1,13

0,368***

0,035

Produits laitiers

4,08

0,757***

0,144

2,5

0,275***

0,019

Produits céréaliers

5,45

0,949***

0,197

3,13

0,218***

0,018

Produits sucrés

1,59

0,33*

0,197

1

0,327***

0,031

Boissons

4,05

0,504***

0,109

2,77

0,444***

0,034

Corps gras

0,79

0,559***

0,192

0,44

0,205***

0,032

Total alimentation

30,3

0,392***

0,09

18,63

0,312***

0,023

Source : Budget de famille 2000-2001.
(1) Les seuils de significativité des coefficients sont indiqués par *** 1 %, ** 5 % et * 10 %.

Quant aux autres facteurs explicatifs introduits dans l’estimation, on relève un
effet spécifique de génération chez les ménages pauvres, combinant les effets
croisés de l’âge et du niveau d’éducation. La part du poste alimentation croît avec
l’âge, et cette croissance est plus précoce chez les ménages défavorisés. Les
facteurs d’hétérogénéité individuelle tels que la nationalité, ou les variables de
niveau de vie (être propriétaire de son logement, le nombre d’actifs dans le ménage,
perception de minima sociaux), les indicateurs d’une situation défavorisée (famille
4. Seule l’estimation d’un système de demande regroupant toutes les catégories de biens alimentaires permettrait
d’élaborer des conclusions à cet égard. L’indisponibilité de données de prix dans l’enquête Budget de famille, qui
résulte du non-enregistrement satisfaisant des quantités consommées, empêche ce type d’estimation.
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monoparentale, présence de chômeurs), ainsi que les variables géographiques
interviennent beaucoup moins sur la consommation alimentaire des ménages
pauvres que sur celle de l’ensemble de la population. La contrainte économique
semble ainsi niveler la consommation des ménages pauvres.
Sensibilité au revenu et au prix de produits stratégiques sur le plan
nutritionnel : produits laitiers, corps gras, fruits et légumes

Les prix moyens d’achat révèlent des stratégies d’approvisionnement différentes
Les prix moyens des produits achetés par les ménages, ou valeurs unitaires,
reflètent les comportements d’achat au niveau de la qualité des produits et des
modes d’approvisionnement. On constate que ces valeurs unitaires sont
logiquement inférieures pour la quasi-totalité des produits relevés dans
l’alimentation des ménages défavorisés par rapport à l’ensemble de la population.
Parmi les catégories de produits pour lesquels l’écart est le plus grand (et qui
accusent donc le plus le poids de la différenciation socio-économique dans les
stratégies d’achats alimentaires), on retrouve les produits de base tels que les pâtes,
riz et farines ; les sucres, confiserie et chocolat ; les pommes de terre et les fruits
secs ; les huiles et graisses végétales ; les œufs, la charcuterie, la viande surgelée
(bœuf et veau, volaille) et le poisson (frais et en conserve) ; en ce qui concerne les
boissons : le vin.
Les produits laitiers
Nous calculons la variation des parts budgétaires selon le revenu familial sur le
sous-ensemble des produits laitiers dans lequel on distingue lait, fromages, yaourts,
crèmes desserts. Les deux produits les plus variables sont le lait, qui représente
dans les données Secodip un poids supérieur dans les dépenses en produits laitiers
chez les ménages en dessous du seuil de pauvreté que dans l’ensemble de la
population (22 % contre 18 %), et les fromages pour lesquels on note la situation
inverse (43 % contre 45 %).
Au niveau des élasticités, on retrouve le même type de résultats que dans
l’analyse globale du budget, puisque parmi l’ensemble de ces produits laitiers, le lait
(produit de base) se révèle le plus sensible au revenu chez les ménages défavorisés
et serait le produit le plus concerné par une hausse de consommation, alors que
c’est le fromage sur l’ensemble de la population. La variabilité des prix, peu
importante sur cette catégorie de produits chez les ménages les plus pauvres, ne
nous permet pas d’estimer l’impact des prix sur la consommation de produits laitiers,
alors que ce facteur est déterminant au niveau de l’ensemble de la population.
Les corps gras
Dans la catégorie des matières grasses ajoutées, nous avons distingué sept
produits : beurre, margarine, crème fraîche, huile d’olive, huile de tournesol, huiles
de mélange, autres huiles. Ces produits accusent fortement l’influence du revenu et
du niveau d’éducation. La consommation à domicile de corps gras par les ménages
du premier quartile de revenus est recentrée sur les produits les moins chers que
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sont l’huile de tournesol (23 % des quantités consommées de corps gras pour les
ménages du premier quartile de revenus contre 15 % pour les autres ménages) et
la margarine (18 % contre 14 %) au détriment de produits plus coûteux comme
l’huile d’olive (5 % contre 9 %), les huiles de mélange (5 % contre 7 %) ou encore la
crème fraîche (18 % contre 20 %). L’éducation introduit un effet indépendant du
revenu : à revenu donné, les sans diplômes ont une consommation supérieure pour
la plupart des corps gras.
Nous constatons que les variations de la consommation de corps gras selon le
revenu (élasticités-revenu) sont ici aussi plus importantes pour les ménages
défavorisés que pour l’ensemble de l’échantillon pour tous les produits considérés.
Les produits les plus sensibles sont le beurre, l’huile d’olive et les autres huiles.
Concernant l’impact des prix sur la consommation, on relève l’effet particulièrement
important du prix sur la consommation d’huile d’olive, sur celle d’huile de tournesol
et de margarine. En revanche, la consommation d’autres huiles et du beurre est
moins réactive au prix que sur le total de la population. Par ailleurs, nous relevons
de nombreux effets des prix des produits sur la consommation des autres
catégories de corps gras (élasticités-prix croisées) qui attestent d’une plus grande
diversification des mécanismes de substitution et de complémentarité entre corps
gras au niveau des ménages défavorisés, notamment pour un niveau d’éducation
peu élevé, que sur l’ensemble de la population. Les mécanismes de substitution
indiquent que la consommation d’un produit s’accroît en réponse à l’augmentation
du prix d’un autre produit. Ainsi, pour les ménages défavorisés, on relève
notamment que le beurre et l’huile d’olive sont encore plus substituables que sur
l’ensemble des ménages ; de plus, l’huile de tournesol est elle aussi un substitut au
beurre. Les huiles de mélange sont de bons substituts à la margarine et aux autres
huiles. Enfin, certaines complémentarités entre corps gras (lorsqu’une variation du
prix d’un produit entraîne une variation de sens contraire dans la consommation
d’un autre produit) sont spécifiques à la catégorie des ménages défavorisés. C’est
ce que l’on observe entre huiles de mélange et huile d’olive, entre huiles de mélange
et huile de tournesol, ou entre beurre et huiles de mélange. À travers cette
multiplicité d’effets, nous constatons que les ménages défavorisés sont très réactifs
aux prix de toutes les catégories de corps gras et adaptent leur consommation en
conséquence.
À noter que les variables sociodémographiques autres que les variables de
localisation géographique influencent peu les parts budgétaires de chaque
catégorie de corps gras pour les ménages défavorisés.
Les fruits et légumes
Nous avons retenu neuf catégories de fruits et légumes classées selon le degré
de transformation des produits : pour les fruits (frais, secs, conserves et surgelés,
jus) et pour les légumes (pommes de terre, autres légumes frais, secs et en
conserve, surgelés, plats préparés à base de légumes sans viande ni poisson).
Avec la méthodologie standard pour l’identification de la population défavorisée
(cf. encadré 1), nous relevons une plus grande sensibilité de la consommation des
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ménages pauvres aux variations de prix et de revenu pour les produits en conserve
et surgelés (à la fois par rapport aux produits frais, fruits comme légumes, et par
rapport à l’ensemble de l’échantillon). C’est-à-dire que la consommation à domicile
des fruits et légumes frais, les plus sains sur le plan nutritionnel, est moins réactive
aux signaux économiques pour les ménages pauvres. D’autre part, les substitutions
observées entre produits sont peu nombreuses, et opèrent entre produits frais et
produits transformés, à la différence de l’ensemble de la population pour laquelle on
enregistre des substitutions nombreuses dont certaines sont plus intéressantes sur
le plan nutritionnel, par exemple entre fruits frais et légumes frais.
L’analyse par segmentation met en évidence l’existence d’une classe de
ménages défavorisés en termes de revenu et de niveau d’éducation pour lesquels la
consommation de fruits et légumes est globalement insensible au revenu et au prix.
En revanche, la demande de fruits frais et celle de légumes frais sont très réactives
aux prix par rapport aux autres classes de population, mais montrent moins de
mécanismes de réallocation budgétaire de la consommation. Pourtant, on note une
substitution partielle entre fruits et légumes frais. Cette classe défavorisée identifiée
par les comportements de consommation représente 7,5 % de la population.
Les mécanismes de réallocation budgétaire face à des variations de prix et de
revenu se révèlent très sensibles aux critères de pauvreté retenus (revenu,
éducation). Dans ces conditions de robustesse étroitement liée à la population
envisagée, il est difficile de préconiser une intervention de type économique à
destination des populations défavorisées.

Les inégalités socio-économiques et intrafamiliales
du statut nutritionnel
L’étude des liens de la pauvreté avec l’alimentation ne débouche pas
directement sur ce qu’est une « alimentation pauvre » et les risques qu’elle peut
comporter. Il faut pour cela passer des aliments aux nutriments. Nous laissons
désormais la dimension « ménage » des budgets pour l’étude de la consommation
alimentaire individuelle à partir de données à visée nutritionnelle. Cela nous permet
de passer d’une analyse en termes de « choix » (puisque les comportements de
consommation des ménages et la demande d’aliments, bien que soumis à de fortes
contraintes, sont a priori volontaires) aux conséquences nutritionnelles de ces
« choix » dont le consommateur n’est pas forcément conscient. Nous prolongeons
ainsi l’étude des inégalités au niveau de la demande de biens alimentaires des
ménages par celle des inégalités induites au niveau du statut nutritionnel des
individus qui composent ces ménages, et par l’analyse des déterminants de la
répartition intrafamiliale des ressources alimentaires. Même au sein de sociétés
riches, on peut s’interroger sur la question de l’égalité de la répartition intrafamiliale
selon le statut socio-économique. Cette étude nous permet aussi de tester la
« cohésion » des comportements alimentaires dans le ménage : une forte
consommation calorique relevée au niveau du ménage implique-t-elle que
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l’ensemble des membres a une consommation importante ? Existe-t-il des
tendances familiales de « surconsommation » ou « sous-consommation » ? Peut-on
déduire de la consommation d’un des membres du couple la consommation de son
conjoint ? Pour répondre à ces questions, nous utilisons des données individuelles
de consommation à visée nutritionnelle. Dans un premier temps, nous dégageons
les disparités dans la consommation alimentaire et le statut nutritionnel des
individus en fonction des variables sociodémographiques de sexe, revenu et statut
pondéral. Puis nous abordons l’étude de la répartition intrafamiliale des ressources
alimentaires et l’impact du revenu sur cette répartition. L’analyse multivariée nous
permet de déterminer les principaux facteurs influençant la répartition des
ressources alimentaires et le statut nutritionnel des individus dans le ménage.

Encadré 2
Méthodologie d’analyse du statut nutritionnel

Mesure des apports en nutriments
Nous utilisons l’Enquête individuelle et nationale sur les consommations alimentaires (Inca) réalisée
en 1998-1999 par le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie
(Crédoc). Pour notre étude, nous retenons les individus déclarés « normo-évaluants » (sur la base
des prises alimentaires converties en calories, il s’agit des consommateurs adultes pour lesquels le
rapport entre l’énergie consommée et le métabolisme de base est inférieur à une certaine valeur
seuil, cf. Volatier, 2000) et qui ont déclaré leur revenu (sous forme de 6 tranches). Sur cet échantillon
de 1 262 adultes (585 hommes, 677 femmes) et 769 enfants, nous avons calculé les moyennes de
consommations alimentaires de 44 groupes d’aliments ainsi que les moyennes d’apports
énergétiques sans alcool (Aesa), d’apports en macronutriments (en % des Aesa) : glucides, protides,
lipides, de densité énergétique (De) (MJ/Kg) et de densité nutritionnelle (Dn) (Quantité de
micronutriments/2000 Kcal) de la ration pour 17 micronutriments (fer, vitamine C…). Pour les
hommes adultes, femmes adultes et enfants pris séparément, nous avons comparé par le test U de
Mann et Withney les différences d’apports en nutriments entre les tranches de revenu familial par Uc
et le statut pondéral. Pour identifier la population défavorisée, nous avons retenu le seuil de pauvreté
calculé à partir de l’enquête Budget de famille (732 euros par mois), ce qui représente 342 individus
(16,8 % de l’échantillon).

Évaluation de l’inégalité intrafamiliale des apports nutritionnels
L’analyse de la répartition intrafamiliale des apports nutritionnels est conduite sur les ménages
comportant au moins un couple et dans lequel tous les membres ont été enquêtés, soit 175 ménages
(558 individus dont 208 enfants). Nous examinons la répartition de 4 indicateurs nutritionnels : apports
en énergie, calcium, fer et vitamine C entre le conjoint, la conjointe et leurs enfants. Au sein du ménage,
nous ramenons les consommations de chaque membre à celle de l’homme. Nous calculons d’une part
au niveau de chaque nutriment un « ratio d’apport observé », obtenu en divisant l’apport nutritionnel de
la conjointe ou de l’enfant par l’apport nutritionnel du conjoint tels qu’ils sont mesurés dans l’enquête.
En parallèle, nous calculons pour chaque membre du ménage un « ratio d’apport normé », obtenu en
divisant l’Anc (apport nutritionnel conseillé) pour un nutriment de la conjointe ou de l’enfant par l’Anc
correspondant du conjoint. En effet, le ratio des apports observés inclut l’effet de besoins nutritionnels
différents selon l’âge et le sexe. En conséquence, il faut le ramener au ratio correspondant défini par les

261

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Deuxième partie

Deux dimensions de la pauvreté : les ressources, la formation

Anc. Nous comparons le « ratio observé » au « ratio normé » pour chaque nutriment retenu, pour la
conjointe et pour l’enfant. Nous effectuons également cette comparaison par tranches de revenu. La
significativité de nos résultats est contrôlée par un test de Student.

Analyse multivariée des apports nutritionnels de chaque membre du ménage
Nous régressons la consommation, représentée par les mêmes indicateurs nutritionnels que
précédemment, en fonction de diverses variables sociodémographiques telles que le revenu
familial/Uc, la profession et la catégorie socioprofessionnelle, l’âge, l’indice de masse corporelle
(Imc), le type d’habitat, le nombre d’enfants ainsi que de variables de qualité nutritionnelle de la ration
alimentaire des autres membres du ménage (Andrieu et Caillavet, 2004). On utilise un modèle en
deux étapes, du fait de plusieurs biais de sélection dans la constitution de l’échantillon. Après avoir
introduit des termes correcteurs selon la méthode d’Heckman (1979), on estime les fonctions par
les moindres carrés ordinaires. Les régressions sont menées de manière séparée selon la position
dans le ménage (conjoint, conjointe, enfants).

Les inégalités socio-économiques dans la consommation alimentaire
et le statut nutritionnel
Appauvrissement relatif du statut nutritionnel des adultes et des enfants pour
un revenu familial en dessous du seuil de pauvreté

Au niveau global, nous ne constatons pas de différences significatives au niveau
des Aesa et des apports en macronutriments (en % de l’Aesa) des adultes et enfants
issus de ménages pauvres par rapport aux adultes et enfants de revenu familial
supérieur au seuil de pauvreté (à l’exception des fibres chez les enfants).
Concernant la densité nutritionnelle de l’alimentation, les femmes adultes issues
de ménages défavorisés présentent une densité de leur ration en vitamines
antioxydantes (vitamines C, E et bêta-carotène) plus faible que celle des femmes
adultes de revenu familial supérieur au revenu médian. Ces résultats reflètent la plus
faible consommation de fruits et légumes que nous observons dans ces populations.
Par contre, les hommes et les femmes ont une densité de leur alimentation en fer,
rétinol et cholestérol qui a tendance à diminuer avec la croissance du revenu. Les
diminutions de la densité de la ration des femmes en fer et de la densité de la ration
des hommes en rétinol et cholestérol, qui sont des nutriments quasi exclusivement
d’origine animale, sont certainement liées à la réduction de la consommation de
viandes, volailles (chez les femmes principalement) et abats que nous observons
avec la croissance du revenu. Les enfants issus des ménages pauvres présentent
respectivement une densité de leur ration en bêta-carotène et vitamine B6 plus faible
et une densité de leur ration en sodium plus élevée que celle des enfants de revenu
familial supérieur au revenu médian. La plus faible densité nutritionnelle de la ration
en bêta-carotène des enfants issus des ménages défavorisés reflète une plus faible
contribution de leur consommation de fruits et légumes aux Aesa, malgré une
consommation de fruits et légumes plus élevée.
Nous constatons aussi que les hommes adultes issus de ménages défavorisés
sont moins atteints que les femmes et les enfants par l’appauvrissement de la
qualité nutritionnelle de leur alimentation.
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Appauvrissement du statut nutritionnel des filles obèses

Remarquons tout d’abord que, dans notre échantillon, la distribution des individus
obèses ou en surpoids est liée au revenu pour les enfants, mais pas pour les adultes.
On trouve en effet une plus forte proportion d’enfants obèses dans la tranche de
revenus en dessous du seuil de pauvreté (16,3 % contre 14,6 % en moyenne).
On relève des disparités dans l’alimentation des adultes et enfants en surpoids
ou obèses. Les filles en surpoids ou obèses présentent un appauvrissement de la
qualité nutritionnelle de leur alimentation en vitamine C et magnésium par rapport
aux filles de poids normal, alors que les garçons en surpoids ou obèses, mise à part
une augmentation de leurs Aesa, ne présentent pas d’appauvrissement de la
densité en nutriments de leur alimentation. Par contre, on observe, conjointement
chez les filles et les garçons obèses, une augmentation des apports protidiques
(% de l’Aesa) et une diminution des apports en glucides (% de l’Aesa) et sucres
(% de l’Aesa).
À l’inverse, chez les adultes en surpoids ou obèses, on ne peut pas à
proprement parler d’appauvrissement de la qualité nutritionnelle de l’alimentation.
Certes, comme chez les enfants, on note une augmentation des Aesa (chez les
femmes) et des apports protidiques (% de l’Aesa) et une diminution des apports en
glucides (% de l’Aesa) (chez les femmes), mais on observe également une
augmentation de la Dn en vitamines A (chez les femmes), B12 et E et une diminution
de la de leur ration (chez les hommes) et des apports en sucres (% de l’Aesa) (chez
les hommes). Ces résultats d’amélioration relative de l’alimentation des adultes en
surpoids ou obèses peuvent être liés à un effet d’âge masqué.

Les inégalités intrafamiliales dans le statut nutritionnel
Le statut nutritionnel est étudié à travers les consommations d’énergie, de
calcium, de fer et de vitamine C de chaque membre du ménage.
Inégalité importante de la répartition intrafamiliale pour le fer et la vitamine C

L’inégalité de la répartition intrafamiliale des nutriments s’observe pour le fer au
détriment des femmes et des enfants ; pour la vitamine C, favorisant au contraire les
femmes et les enfants. Nous ne constatons pas d’inégalité de répartition concernant
les apports énergétiques et calciques.
Influence limitée du revenu sur la répartition intrafamiliale des apports
en nutriments

On relève une influence négative du revenu familial/Uc sur la distribution
intrafamiliale de la vitamine C. Le conjoint consomme une trop faible quantité de
vitamine C et couvre donc une part plus faible de ses Anc par rapport à sa conjointe
et surtout à son (ses) enfant(s). Cette inégalité s’accentue avec l’augmentation du
revenu familial/Uc car les apports en vitamine C des conjointes et des enfants
augmentent avec le niveau de revenu de façon plus importante que ceux des
conjoints. L’influence du revenu sur la répartition intrafamiliale des autres apports
est quasi inexistante.
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Déterminants de l’allocation intrafamiliale des ressources alimentaires

Pour mettre en évidence les principaux déterminants de l’allocation intrafamiliale de
la consommation, nous utilisons l’analyse multivariée (cf. encadré 2). Nos résultats
confirment l’existence d’un effet familial dans l’alimentation puisque l’adéquation aux Anc
des apports en calories, calcium, fer et vitamine C des divers membres du ménage est
liée positivement entre eux. Il y aurait donc des familles de «gros mangeurs» et d’autres
de «petits mangeurs», indépendamment des caractéristiques sociodémographiques.
Par ailleurs, nous observons des disparités dans la sensibilité du statut
nutritionnel des membres du ménage aux déterminants sociodémographiques. Le
statut nutritionnel de l’homme n’est corrélé qu’à son Imc, alors que celui de la
femme enregistre une influence de l’Imc, du revenu, de la Pcs, de la région, de la
composition du ménage et du nombre d’enfants. De même, le statut nutritionnel de
l’enfant est sensible à son statut pondéral, à l’Imc de ses parents, au revenu et
surtout à la Pcs de sa mère.
Pauvreté des ménages et pauvreté de l’alimentation ?

Les inégalités relevées dans la qualité nutritionnelle de l’alimentation des adultes
et enfants en surpoids ou obèses concernent les filles de moins de 14 ans.
L’augmentation des apports protidiques (en % de l’Aesa) au niveau des apports
nutritionnels observés chez les adultes et enfants en surpoids ou obèses constatée
ici se retrouve dans les résultats d’autres études françaises (Rolland Cachera et al.,
1986) et américaines (Carruth et al., 2001 ; Ortega et al., 1995 ; Stookey et al., 2001 ;
Skinner et al., 2003). Les femmes adultes et les enfants en dessous du seuil de
pauvreté présentent une plus faible densité nutritionnelle de leur ration en vitamines
antioxydantes, ce qui coïncide avec la prévalence plus importante de pathologies
cancéreuses et cardio-vasculaires observée parmi les populations défavorisées
françaises (Lang et al. 1997) et américaines (Singh et al. 2002).
Les ménages au-dessous du seuil de pauvreté présentent des adéquations aux
Anc de leurs indicateurs nutritionnels aussi ou plus satisfaisants que les autres
ménages. Nos résultats montrent que les inégalités socio-économiques seraient, à
ce niveau des données, plutôt dans le bon sens pour la qualité de l’alimentation.
Cependant, nous avons fait le choix de certains nutriments pour cette étude et il
faudrait prendre en compte l’ensemble des micronutriments qui composent
l’alimentation pour en tirer des conclusions définitives. D’autre part, le revenu joue
un rôle complexe, que l’on ne peut analyser sans la dimension du niveau
d’éducation, malheureusement absente de cette enquête.
Nous constatons des disparités nutritionnelles intrafamiliales importantes. Les
conjoints ont notamment des apports en fer excessifs par rapport à leurs Anc,
contrairement à leurs conjointes. Le biais consistant à estimer la qualité
nutritionnelle de l’alimentation d’un membre du ménage et encore plus celle des
individus à risques en répartissant uniformément la consommation totale du
ménage est ainsi avéré.
Un faible revenu familial ne détermine pas nécessairement une répartition
intrafamiliale plus inégale du statut nutritionnel. Selon les nutriments considérés, le
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revenu peut même exercer une influence opposée. Ici aussi la prudence est de mise
quant à l’interprétation de ces résultats, car nous nous sommes limités à l’analyse
de la répartition intrafamiliale des apports en énergie et trois micronutriments. Il
serait intéressant d’approfondir cette étude par une analyse de la répartition
intrafamiliale des apports en la totalité des micronutriments.
L’ensemble des résultats de cette étude montre que les apports nutritionnels des
hommes adultes sont beaucoup moins sensibles que ceux des femmes adultes et
enfants à l’influence des variables sociodémographiques telles que le revenu, le statut
pondéral, la Pcs… L’influence de la Pcs de la conjointe sur son propre statut
nutritionnel et sur celui de ses enfants rejoint les conclusions de Senauer, Garcia et
Jacinto (1988) qui soulignent que le coût d’opportunité des membres du ménage
affecte leur statut nutritionnel et la répartition intrafamiliale des ressources alimentaires.

Des liens forts entre obésité et statut social en France
et aux États-Unis (1970-2000)
L’analyse économique des budgets des ménages met en évidence des relations
entre appartenance sociale et alimentation. Plus encore, elle montre les liens entre
inégalités socio-économiques et statut nutritionnel, notamment chez les filles
obèses. Or l’obésité constitue un phénomène important dans le domaine
alimentaire aujourd’hui. À travers une comparaison entre la France et les États-Unis,
cette synthèse présente les liens entre l’obésité des adultes5 et les principaux
éléments du statut social, et leurs évolutions entre 1970 et 2000. Elle met en
évidence de fortes différences, pour ce qui concerne l’ampleur et le développement
de l’obésité, entre la France et les États-Unis. Elle fait apparaître également des
invariants comme le fait que, de part et d’autre de l’Atlantique, l’obésité féminine est
plus liée au statut social que ce n’est le cas pour les hommes.

Un développement différent de l’obésité en France et aux États-Unis
En France, même si le phénomène se développe, le problème de l’obésité est
loin d’être aussi préoccupant qu’aux États-Unis, et l’écart semble même se creuser.
Deux fois plus nombreux aux États-Unis en 1970 (16 % d’obèses contre 7 % en
France), les obèses sont aujourd’hui trois fois plus nombreux (32,5 % contre 10 %
en France). La répartition par sexe de l’obésité est également très différente dans les
deux pays, avec des taux d’obésité des femmes bien plus élevés que pour les
hommes outre-Atlantique (37,5 % des femmes, contre 17 % des hommes), tandis
qu’en France les taux sont semblables pour les femmes et pour les hommes. La
répartition par âge est également différente dans les deux pays : aux États-Unis,
l’obésité touche plus tôt les hommes et les femmes que ce n’est le cas en France,
et, si l’on compare avec 1970, l’obésité est de plus en plus précoce outre-Atlantique.
5. Pour l’obésité infantile et ses relations avec la pauvreté, on se reportera avec profit à Badeyan et Guignon, 2002,
et à Guignon et Niel, 2003.
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Mais, au-delà de ces différences, on constate des invariants spatiaux (entre la
France et les États-Unis) et temporels (entre les années 1970 et 2000 pour les ÉtatsUnis), qui touchent à l’importance de la relation entre précarité et difficultés sociales
et obésité féminine.

Quels sont les facteurs sociaux liés à l’obésité ?
D’un point de vue strictement descriptif, l’obésité féminine est très fortement liée
à des facteurs sociaux en France et aux États-Unis, alors que le lien est plus faible
pour les hommes en France et presque inexistant aux États-Unis.
En France, en 2000, l’obésité suit régulièrement les gradations de la hiérarchie
socioprofessionnelle, touchant plus les catégories ouvrières et agricoles, et moins
les catégories moyennes et supérieures. Cette régularité s’est renforcée depuis
1970. On observe le même type de lien avec le niveau de vie : l’obésité touche plus
nettement les milieux les plus pauvres, aujourd’hui comme en 1970. Enfin, le niveau
d’études est un déterminant important : les obèses, hommes et femmes, sont moins
nombreux parmi les diplômés de l’enseignement supérieur, et plus nombreux parmi
ceux qui n’ont pas de diplôme ou simplement un certificat d’études primaires. Par
rapport à 1970, chez les hommes, un diplôme d’enseignement supérieur semble
continuer à protéger de l’obésité, alors que le taux d’obèses a presque doublé pour
les sans diplômes ou ceux qui ont un certificat d’études primaires. Pour les femmes,
le baccalauréat et les études supérieures semblent moins protecteurs en 2000 qu’ils
ne l’étaient en 1970, mais les moins diplômées ont vu augmenter leur taux d’obésité.
Ces relations entre obésité et niveau social se retrouvent aux États-Unis (cf. aussi
Sobal, 1991). Ainsi, hommes et femmes les plus diplômés sont moins touchés par
l’obésité. Mais les liens entre facteurs sociaux et obésité sont plus marqués chez les
femmes. Si le lien est inexistant entre obésité masculine et niveau de vie, chez les
femmes, en revanche, la proportion d’obèses décroît avec l’augmentation du niveau de
vie. De la même façon, si le «groupe ethnique» d’appartenance est peu déterminant
pour les hommes, chez les femmes, la relation est plus marquée, l’obésité étant plus
répandue au sein de ce que l’on appelle les «minorités ethniques», notamment les
femmes noires, et hispaniques dans une moindre mesure (cf. aussi Williams et Collins,
1995; Teran et al., 2002). Le lien entre obésité et statut social était déjà fort en 1970 chez
les femmes: il y a trente ans, l’obésité féminine outre-Atlantique était déjà en relation
avec le niveau de vie, l’appartenance ethnique et le niveau d’éducation. En revanche,
cette relation n’existait pas pour les hommes.
Dès lors, d’un point de vue descriptif, l’obésité féminine est fortement liée au
statut social, alors que, pour les hommes, elle ne semble pas constituer aussi
clairement un fait social. Il s’agit donc de contrôler, toutes choses égales par ailleurs,
le rôle de ces différents facteurs.

Obésité et précarité sociale
Quel est, en effet, l’effet propre des variables liées à la précarité sociale (cf. tableaux
récapitulatifs)? En France, toutes choses égales par ailleurs, l’âge est un facteur
significativement lié à l’obésité masculine et féminine: les individus compris dans la
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tranche d’âge de 40 à 70 ans sont plus touchés par l’obésité que la moyenne. Une fois
contrôlé l’effet de l’âge, de la situation maritale et de la zone d’habitation, la catégorie
socioprofessionnelle exerce un effet propre sur l’obésité chez les hommes comme
chez les femmes: les cadres hommes comptent significativement moins d’obèses que
la moyenne des hommes, tandis que les agriculteurs et les ouvriers comptent plus
d’obèses. Chez les femmes, il y a significativement moins d’obèses chez les cadres
supérieures et professions intellectuelles supérieures, ainsi que chez les femmes des
professions intermédiaires. On peut penser ici qu’un corps mince, pour les femmes
des classes supérieures, peut participer d’un processus de distinction et que le corps
et la beauté pour les femmes de catégories intermédiaires, pour reprendre les analyses
de Bourdieu, «détiennent une valeur sur le marché du travail» (Bourdieu, 1979, p. 227).
On en aurait la confirmation a contrario par le fait que les femmes sans activité
professionnelle comptent plus d’obèses que la moyenne. Or Bourdieu, dans La
Distinction, soulignait l’écart qui, pour ce qui concerne les soins corporels, sépare les
femmes selon qu’elles exercent ou non une profession. De même, les ouvrières
comptent plus d’obèses que la moyenne: faut-il penser ici que les femmes des classes
populaires prêteraient une moindre attention à leur corps (Bourdieu, 1979, p. 443)?
De même, il apparaît clairement que le diplôme protège également de l’obésité :
le niveau d’études atteint est significativement lié à l’obésité chez les hommes
comme chez les femmes. Celles et ceux ayant arrêté leurs études au primaire
comptent significativement plus d’obèses que la moyenne, tandis que celles et ceux
qui ont suivi des études supérieures comptent très significativement moins d’obèses.
De la même façon, une fois contrôlé l’effet de l’âge, de la situation matrimoniale
et de la zone d’habitation, le niveau de vie exerce un effet propre sur l’obésité
masculine, mais plus encore sur l’obésité féminine : toutes choses égales par
ailleurs, les foyers aux plus bas revenus comptent significativement plus de femmes
obèses que la moyenne, ceux aux plus hauts revenus en comptent beaucoup
moins. De la même façon, le jugement subjectif sur le niveau de vie est très
significativement lié à l’obésité, en particulier chez les femmes : celles qui perçoivent
négativement leur situation financière, et ont l’impression de ne pas arriver à faire
face aux dépenses, comptent plus d’obèses que les autres.
Une question consiste à repérer quelle variable, entre le revenu et l’éducation, a
le plus d’impact, toutes choses égales par ailleurs, sur l’obésité. Il apparaît que
lorsque ces variables sont introduites conjointement dans un modèle, une fois tenu
compte de l’âge, de l’état matrimonial et de la zone d’habitation, le diplôme a plus
d’effet sur l’obésité que le niveau de vie : dans la prévention de l’obésité, il s’agirait
plus de capital culturel qu’économique.
Le pays de naissance est une variable qui est à peine liée à l’obésité masculine
(seuls les hommes d’origine française comptent plus d’obèses que la moyenne), et
cette variable n’est pas du tout liée à l’obésité féminine. Enfin, l’état matrimonial n’est
pas lié à l’obésité masculine, mais l’est à l’obésité féminine, avec un nombre
significativement plus important d’obèses parmi les veuves. De la même façon, la
zone d’habitation n’exerce pas d’effet propre sur l’obésité masculine, mais elle
intervient dans l’obésité féminine : la région parisienne et la région Nord comptent
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significativement plus d’obèses femmes que la moyenne, toutes choses égales par
ailleurs. Enfin, une fois tenu compte des autres variables, l’introduction de la
structure de la famille ou du nombre de personnes dans le ménage sont des
variables qui n’ont aucun effet spécifique sur l’obésité.
Ainsi, chez les hommes, l’obésité est essentiellement liée à un effet d’âge,
d’éducation, de catégorie socioprofessionnelle et, dans une moindre mesure, de
niveau de vie. Chez les femmes, ces facteurs sociaux sont encore plus
significativement liés à l’obésité. Le pays de naissance n’est pas vraiment lié à
l’obésité chez les hommes, et pas du tout chez les femmes. Les autres facteurs
sociaux que sont l’exercice d’une activité professionnelle, l’état matrimonial et la zone
d’habitation, qui n’interviennent pas dans l’obésité masculine, sont significativement
liés à l’obésité féminine, toutes choses égales par ailleurs. Le résultat global est que
les facteurs sociaux, et plus précisément la hiérarchie sociale, jouent plus
significativement dans l’obésité pour les femmes que pour les hommes. Si l’on
regarde l’évolution par rapport à 1970, il faut noter l’augmentation du rôle du diplôme
chez les hommes, alors que celui-ci a perdu de sa pertinence chez les femmes.
Aux États-Unis comme en France, l’obésité est marquée par un effet d’âge chez
les deux sexes. En outre, il s’agit de la seule variable véritablement significative chez
les hommes. Chez les hommes, une fois tenu compte de l’effet de l’âge, de
l’appartenance ethnique et du niveau de vie, le niveau d’éducation et le niveau de
vie exercent un effet propre sur l’obésité, alors que l’appartenance ethnique n’est
pas liée à l’obésité masculine. On rejoint là des constatations similaires sur le rôle
légèrement protecteur du diplôme sur l’obésité masculine (cf. par exemple
Drewnowski, 2004 ; Molarius, 2000). En revanche, le niveau d’éducation n’exerce
pas d’effet propre sur l’obésité féminine6.
Chez les femmes, en revanche, les autres facteurs sociaux jouent de façon très
marquée. Ainsi l’appartenance ethnique, toutes choses égales par ailleurs, est très
significativement liée à l’obésité : les femmes blanches et celles d’origine asiatique
comptent moins d’obèses que la moyenne, les femmes noires en comptent plus. Le
niveau de vie exerce également un fort effet propre sur l’obésité féminine : plus le
niveau de vie est élevé, moins les femmes courent de risque d’être obèses. De part
et d’autre de l’Atlantique, mais de façon encore plus marquée aux États-Unis, le rôle
explicatif des facteurs sociaux dans l’obésité féminine est donc une caractéristique
remarquable et stable, ce qui constitue véritablement une singularité du phénomène.
Enfin, si l’on regarde l’évolution aux États-Unis depuis trente ans, chez les
hommes la pertinence du niveau d’éducation s’affaiblit au profit du niveau de vie.
Chez les femmes, on n’observe pas vraiment d’affaiblissement du rôle des facteurs
sociaux, hormis l’éducation, qui est le seul facteur lié à l’obésité dont le rôle a
clairement diminué entre 1970 et 2000.
6. On soulignera cependant que la variable « éducation » de l’enquête américaine de 2000 n’est qu’un indicateur très
grossier, à trois modalités : niveau inférieur à high school (correspondant à un niveau inférieur au baccalauréat
français), niveau high school (correspondant au niveau du baccalauréat) et supérieur à high school (études
supérieures, lesquelles ne sont malheureusement pas détaillées).
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Tableau 3
Facteurs sociaux liés à l’obésité en France en 20007
Variables

Hommes

Femmes

1 970

2000

1 970

2000

Âge

***

***

***

***

Diplôme8

n.s.

**

***

***

Pcs9

***

***

**

***

Niveau de vie10

n.s.

n.s.

**

*

État matrimonial

n.s.

n.s.

n.s.

*

Zone d’habitation

n.s.

n.s.

***

*

Source : Enquêtes Santé et soins médicaux 1970 et Epvc 2001.
Lecture : Récapitulatif des significativités = * : lien significatif au seuil de 5 % ; ** : lien significatif au seuil de 1 % ;
*** : lien significatif au seuil de 0,5 %.

Tableau 4
Facteurs sociaux liés à l’obésité aux États-Unis en 200011
Variables

Hommes

Femmes

1 970

2000

1 970

2000

Âge

***

***

***

***

Niveau de vie

n.s.

*

***

***

Éducation

***

*

***

n.s.

Appartenance ethnique

n.s.

n.s.

***

***

Source : Nhanes 1970-2000.

Ainsi, les liens entre obésité et position sociale sont forts chez les femmes. Les plus
pauvres, les moins diplômés et plus généralement les plus précaires sont plus
concernés ; chez les hommes, cette relation est moins marquée en France et très peu
marquée aux États-Unis. Aux États-Unis, même si l’obésité a augmenté dans tous les
milieux sociaux entre 1970 et 2000, l’obésité féminine reste significativement liée à des
facteurs sociaux. En France, chez les femmes, il n’y a pas non plus d’affaiblissement
du rôle des facteurs sociaux dans l’obésité. Dans ce cadre, le maintien, voire
l’accroissement, des inégalités sociales en matière de santé pose question quant au
développement de l’obésité dans les catégories les moins favorisées.

7. Pour le détail des modélisations, voir le rapport Caillavet (coord.) 2004.
8. Si on considère une variable qui distingue en 2000 le premier cycle du supérieur d’une part, et les deuxième et
troisième cycles de l’autre, le résultat ne change pas pour les hommes ; chez les femmes, le niveau d’éducation perd
de sa pertinence.
9. Variable insérée dans le modèle sans le niveau d’éducation ni le niveau de vie.
10. Résultats lorsque le même modèle intègre le niveau d’éducation et le niveau de vie. Si le niveau de vie est intégré
seul, sans le niveau d’éducation, il gagne en pertinence chez les hommes (*) et chez les femmes (**).
11. Pour le détail des modélisations, cf. le rapport Caillavet (coord.) 2004.

269

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Deuxième partie

Deux dimensions de la pauvreté : les ressources, la formation

Encadré 3
Étudier l’obésité en France et aux États-Unis

Données
Enquête Santé et soins médicaux, Insee, 1970 ; n = 14 842
Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages (Epcv), Insee, 2001 ; n = 5 113
National Health and Nutrition Examination Survey (Nhanes), Nchs, 1970 ; n = 23 808
National Health and Nutrition Examination Survey, Nchs, 2000 ; n = 9 965

Variables utilisées, France
Âge : 1 = 20-29 ; 2 = 30-39 ; etc. 7 = 80 et +
Diplôme : 1 = sans diplômes ; 2 = certificat études primaires ; 3 = secondaire non validé ou
technique ; 4 = bac ; 5 = enseignement supérieur.
Variante pour 2000 : 1 = sans diplômes ou certificat études primaires ; 2 = secondaire non validé
ou technique ; 3 = bac ; 4 = enseignement supérieur < ou = licence ; 5 = enseignement supérieur
> licence.
Pcs : 1 = agriculteurs ; 2 = artisans, commerçants, chefs d’entreprise ; 3 = cadres supérieurs et
professions intellectuelles supérieures ; 4 = professions intermédiaires ; 5 = employés ; 6
= ouvriers ; 7 = inactifs n’ayant jamais eu d’activité.
Niveau de vie : échelle de niveau de vie construite à partir du montant des ressources du ménage
rapporté au nombre d’unités de consommation dans le ménage, répartie en quartiles des plus
pauvres (1er quartile) aux plus riches (4e quartile).
État matrimonial : 1 = célibataire ; 2 = marié ou remarié ; 3 = veuf ; 4 = divorcé.
Zone d’habitation : 1 = Région parisienne ; 2 = Bassin parisien ; 3 = Nord ; 4 = Est ; 5 = Ouest ; 6
= Sud-Ouest ; 7 = Centre-Est ; 8 = Méditerranée.

Variables utilisées, États-Unis
Éducation : 1 = niveau inférieur à high school ; 2 = high school ; 3 = supérieur à high school.
Appartenance ethnique : 1 = Blanc non hispanique ; 2 = Noir non hispanique ; 3 = MexicainAméricain ; 4 = autres et mélangés ; 5 = autres Hispaniques.

Approches différenciées du régime alimentaire en milieu
défavorisé
Face à l’accroissement du surpoids et de l’obésité en milieu défavorisé, les
initiatives en matière d’éducation nutritionnelle se multiplient. En marge des
consultations, souvent trop tardives, ou des groupes d’autosupport (WeightWatchers, par exemple), trop coûteux, ces dispositifs visent à transmettre des
notions de diététique et d’hygiène alimentaire. Ils conduisent à s’interroger sur les
significations et les pratiques du régime alimentaire en milieu défavorisé.
Conformément aux travaux de Boltanski (1971), l’enquête montre à quel point le
poids et le rapport au corps se situent à l’intersection du médical et d’autres
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dimensions. L’attention portée au surpoids et au régime se comprend au regard de
l’ensemble des comportements corporels et se rapporte plus généralement aux
conditions d’existence des personnes. Car les corps sont aussi les témoins de ces
itinéraires, de leurs affections et de leurs transformations (Sayad, 1999, Haut Comité
de la santé publique, 1998 ; Joubert et al., 2001).
Encadré 4
Un dispositif d’éducation nutritionnelle comme terrain d’enquête
L’enquête s’est déroulée entre mars et septembre 2003 auprès d’un dispositif d’éducation
nutritionnelle à destination de personnes en surpoids vivant dans un quartier de la ville de Lille classé
en développement social. Ce dispositif local est financé dans le cadre du Programme national
nutrition santé ; la participation au groupe est gratuite et ne suppose aucune contrepartie de la part
des participantes. La quinzaine de participantes concerne des femmes, vivant seules et/ou avec
leurs enfants, percevant les minima sociaux12 (à l’exception d’une retraitée). L’observation d’une
quinzaine de séances du groupe et la demi-douzaine d’entretiens menés avec certaines participantes
ont permis de mettre au jour les pratiques relatives à la consommation, l’alimentation, la maladie et
le corps, qui se comprennent à la lumière de chaque configuration familiale.

Les différentes représentations du régime qui sont données à voir dans l’enquête
ne sont pas strictement liées à une dimension diététique ou alimentaire, mais se
comprennent au regard des itinéraires propres à chaque personne. Si l’expression
« faire régime » semble une expression consacrée, il n’y a pas, en revanche, de
conception partagée du régime (sauf peut-être l’idée qu’il faudrait augmenter la
consommation de légumes). Le régime revêt des significations pratiques
différenciées, qui s’inscrivent dans la gradation du rapport au corps et de l’ancrage
social, et correspondent à des attentes distinctes de prise en charge.

Dynamique sociale, dynamique corporelle
Dans un premier cas de figure, le corps est partie prenante d’une dynamique
sociale. Il s’agit de femmes plus jeunes, qui se donnent encore un horizon
professionnel et souhaitent remodeler leur corps en même temps qu’elles (re)
prennent leur existence en main. Dans ce cas, elles semblent davantage vouloir
conduire le régime de leur propre initiative, et n’excluent pas le recours au marché
(à savoir recours à la médecine libérale et/ou achat de produits alimentaires de type
0 %). Les questions de santé n’interviennent pas dans la décision d’entamer un
régime. Pour Régine et Karima, qui ont la quarantaine, et Jenifer, âgée d’une
vingtaine d’années et sortie du système scolaire sans diplômes, le travail (non
qualifié) est épisodique, mais leur démarche de perte de poids se comprend dans
une perspective dynamique (au moins au moment de l’entretien) où le soin de soi
et de son apparence va de pair avec la recherche d’une qualification professionnelle

12. Conformément aux caractéristiques sociodémographiques de ce quartier (Macrakis, Pinet, 1997).
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et d’un emploi. Karima est séparée de son mari et vit avec les deux plus jeunes de
ses quatre enfants. Sans qualifications, après avoir occupé divers emplois, elle est
actuellement travailleuse familiale et compte bien réussir le concours d’agent
administratif. Pour occuper les temps morts entre ses différentes périodes de travail,
elle a une activité associative intense à laquelle s’ajoute un réseau relationnel
(familial et amical) assez dense, ce qui fait qu’elle est non seulement insérée
socialement, mais compte bien poursuivre cette insertion par la stabilité d’un emploi
public. Sa voiture, qu’elle parvient à conserver malgré ses difficultés financières, lui
assure autonomie et liberté. Karima dit ne pas avoir toujours été forte, mais les
soucis aidant, la nourriture (et plus précisément le grignotage, en dehors des repas,
du couple chips/Coca) joue un rôle compensateur. L’idée d’un groupe, à savoir
d’une action collective pour maigrir, la motive puisque c’est une démarche qu’elle
recherche en participant à d’autres activités. Ce sont ses activités (y compris
familiales) qui ont concurrencé le groupe en termes d’emploi du temps, et ont
conduit à son abandon, en même temps qu’elle avait perdu rapidement du poids et
pensait probablement être désormais autonome quant à la perte de poids. À propos
de sa conception du régime, Karima explique dans l’entretien : « Moi, j’ai pas besoin
de faire régime. J’ai simplement enlevé le sucre et les graisses, et j’ai décollé toute
seule. » Il y a deux dimensions dans sa conception, pour le moins surprenante, de
la perte de poids : « toute seule » et « sans régime ». La première sous-entend sans
aide, et renvoie vraisemblablement au caractère de Karima qui se débrouille seule
dans la vie. La seconde renvoie à ses propres habitudes alimentaires, et sa vision
du régime consiste davantage en une diminution des quantités consommées et à la
suppression des aliments de compensation.
Régine, 44 ans, mère célibataire, et sa fille Jenifer, 21 ans, n’ont aucune
qualification et sont inscrites depuis peu chez Pigier où elles suivent des cours
d’informatique. Régine déclare toucher le chômage depuis dix ans et n’a pas
d’autres ressources pour subvenir à ses besoins et ceux de sa fille. Elle a 4 frères
et sœurs mais évoque peu sa famille – « on ne se voit pas » –, et l’on ne sait rien de
ses origines sociales. Le régime qu’elles ont entamé, et qui semble porter ses fruits,
s’inscrit dans une démarche plus globale de « reprise en main », alliant formation
professionnelle et recherche d’emploi. Elles ont abandonné le dispositif dès les
premières séances, trouvant les messages diffusés insuffisamment normatifs et
prescriptifs, et Jenifer a finalement préféré avoir recours à la médecine libérale pour
se faire prescrire un régime par une endocrinologue. Or toutes deux entretiennent
un rapport « identitaire » au marché de grande consommation, auquel elles vouent
une grande confiance. Elles se révèlent de grandes consommatrices de produits
modernes et de type régime. C’est de cette façon que l’on peut comprendre le
recours de Jenifer à la médecine libérale pour entamer un régime. À propos du
choix du médecin, qui s’est fait au hasard sur les pages jaunes, Régine assure que :
« Elle a l’air d’être bien. Elle est surchargée. Y a plein de gens qui y vont. » La forte
demande est avancée comme garantie de qualité, et ce même raisonnement est
appliqué aux produits de consommation.
Ces trois exemples montrent à quel point le travail sur soi, entrepris par
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l’intermédiaire d’un régime, n’est pas lié à des considérations de santé, mais est
partie prenante d’une volonté d’ancrage social où le travail corporel va de pair avec
le travail d’auto-formation. Elles se trouvent dans une étape du cycle de vie qui leur
permet de trouver des ressources (matérielles et psychologiques) pour amorcer une
démarche dynamique. Dans ce cas, la précarité des conditions de vie est moins un
obstacle qu’une situation qu’elles visent à dépasser.

L’économie corporelle en suspens
Dans ce deuxième cas de figure, il s’agit davantage, à travers son corps, de
s’occuper de soi, et le régime se comprend dans une série d’actions sur le corps où
son apparence et son bon fonctionnement, s’ils ne sont pas pensés de pair, sont
néanmoins étroitement liés dans l’économie quotidienne du corps et de la santé. Le
régime est plus difficilement entrepris seul, et le recours à un dispositif permet aussi
et surtout de briser l’isolement qui gagne ces personnes vieillissantes.
Contrairement aux précédentes, elles n’attendent pas de performances et préfèrent
constater la perte de poids à la taille des vêtements qu’à la balance. Pour Nicole, par
exemple, qui a connu des violences corporelles lorsqu’elle était enfant, le rapport au
corps s’exprime par une série impressionnante d’opérations chirurgicales en tous
genres, qui, si elles l’entravent peu au quotidien, ponctuent son existence au même
titre que les événements familiaux (décès, naissances, anniversaires, etc.). C’est
d’ailleurs en mêlant les deux qu’elle remonte le temps de ces événements
médicaux. Nicole est veuve depuis une quinzaine d’années et ressent sa solitude de
façon d’autant plus exacerbée que son fils et sa fille aînés, respectivement 33 et
32 ans, qui ont quitté Lille pour une banlieue tranquille, sont, par leur travail et leurs
conjoints, dans une situation d’ascension sociale, et ne reproduisent pas les
schémas de solidarité familiale que Nicole attend d’eux. Dans ce contexte où la
maladie tient une place importante dans le rapport au corps, comment comprendre
la mise en place d’un régime ? Ce n’est pas la première tentative de Nicole : « Moi,
je faisais heuu, je perds du poids, je reprends, je perds du poids, je reprends… » Il
y a plusieurs années, elle a même été suivie par le service de nutrition du Chu. Elle
mentionne avec timidité un critère esthétique. Ce qui la gêne, elle l’avoue, c’est « le
tablier » qu’elle n’arrive pas à perdre. Mais elle retient surtout du groupe que c’est un
lieu de convivialité qui lui permet de sortir de chez elle et de se changer les idées
dans une existence repliée sur les enfants et les petits-enfants, et marquée par des
soucis liés à de fortes contraintes financières.
Quant à Michelle, 62 ans, cheveux blonds décolorés coupés très court,
maquillée et très coquette, issue d’une famille de petits entrepreneurs, ayant ellemême travaillé dans le commerce en tant que chargée de relations publiques, elle
a intensément entretenu son apparence au point d’y laisser une partie de sa santé :
outre les régimes extrêmes à base de café (qui l’ont rendue dépendante des
somnifères), elle a surinvesti à un moment donné les activités sportives, qui lui ont
laissé de nombreuses séquelles (problèmes d’articulations, etc.). Nostalgique de
cette période où elle était encore jeune, séduisante et active, le souci principal de
Michelle dans une nouvelle démarche de perte de poids est celui de l’apparence.
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Partageant son quotidien avec sa mère, elle est fâchée avec sa fille qui vit à Paris.
Le groupe, dont elle dit ne rien attendre, lui fournit néanmoins une occasion de sortir
de chez elle dans une existence très réglée, et pour le moins isolée et monotone.
Ces deux exemples rappellent, s’il le fallait, à quel point la précarité des
conditions de vie ne se limite pas aux contraintes budgétaires, mais doit aussi
intégrer l’isolement dont souffrent principalement ces deux femmes, qui viennent
davantage chercher dans le dispositif d’éducation nutritionnelle des contacts que
des recommandations nutritionnelles.

Le corps dégradé
Il s’agit, dans ce troisième cas de figure, de soigner un corps dégradé où le
régime devient une condition de la santé. Lié à la maladie et appréhendé comme tel,
on attend que le problème de poids soit traité par l’institution médicale :
l’hospitalisation. Fabienne a 49 ans, mais sa coiffure et ses vêtements lui donnent
facilement dix ans de plus. Elle est arrivée à Lille il y a moins de dix ans, avec ses
deux plus jeunes enfants dont un bébé, sans travail ni qualifications, sans attache à
l’exception de son ami rencontré par un réseau téléphonique, avec qui elle ne vit
pas. Six ans après cette arrivée, qui semble plutôt une fuite de Cambrai, sa ville
d’origine, grâce à laquelle elle pensait laisser derrière elle les soucis créés
notamment par ses quatre fils, Fabienne vit quasiment comme au premier jour : sans
ami(e) s ni activité d’aucune sorte (professionnelle, de loisirs). Face à cet ennui qui
marque l’ensemble de ses journées, sa stratégie, au moment de l’entretien, consiste
à passer une grande partie de ses journées à dormir : « Je me cache dans mon lit. »
Elle dit avoir toujours été forte, c’est familial, mais son arrivée sur Lille s’est soldée
par une prise de poids encore plus importante. Elle cumule les problèmes de santé
(dont une éventration à la suite de laquelle elle a connu un épisode dépressif), et
son poids est désormais partie prenante de sa santé : devenue diabétique, elle est
en outre avertie d’une seconde éventration qui ne peut être opérée avec ce poids.
Fabienne a abandonné le groupe : il se situait un peu loin de chez elle et lui imposait
surtout de se confronter au regard des autres. Sa conception du régime est plus
proche d’une prise en charge globale telle qu’elle l’a connue l’été précédent dans
un hôpital diététique. En revenant de cet hôpital, elle a maintenu son régime
pendant six mois, jusqu’aux fêtes de Noël où elle a abandonné les efforts culinaires
auxquels la contraignait le suivi de ce régime alimentaire : « J’ai tenu jusqu’en
décembre mon… mon régime ; c’est le cas de le dire hein. » L’hésitation sur l’emploi
du terme régime et le commentaire dont elle l’assortit montrent à quel point
Fabienne ne s’est pas approprié cette démarche, qui lui reste extérieure. En
évoquant la perspective d’une nouvelle démarche de perte de poids, elle est assez
claire lorsqu’elle déclare « faire des efforts. Mais enfin là je crois que je dois en faire
des gros efforts hein. Ou alors il faudrait que je sois hospitalisée », laissant à d’autres
le soin de la faire maigrir, de la même façon qu’elle délègue aux travailleurs sociaux
d’autres démarches la concernant. Son exemple se situe à l’opposé des premiers
cas présentés. En même temps que son corps se dégrade, elle s’enfonce dans un
isolement dont l’issue semble ne plus lui appartenir.

274

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

L’alimentation comme dimension spécifique de la pauvreté

L’alimentation au quotidien
À la lumière de ces portraits succincts, il convient de revenir en conclusion sur la
place de l’alimentation dans l’espace domestique. Les entretiens montrent que les
femmes interrogées, bien qu’ayant toutes des budgets extrêmement serrés, ne
relatent pas de problèmes majeurs en matière d’approvisionnement alimentaire (à
une exception près, mais en principe transitoire, par le jeu du relais entre institutions
pour les versements des prestations sociales). Toutes vont faire leurs courses au
supermarché le plus proche de chez elles, selon des fréquences variées (d’une
semaine à un mois), et le cas échéant, se font livrer à domicile. En revanche, la place
que l’alimentation occupe dans chaque ménage est relativement différenciée. Ainsi,
au sein de ce sous-groupe de population, on ne retrouve pas de façon aussi
dichotomique la distinction établie par Chaudron (1983) entre les cuisinières
heureuses et malheureuses, distinction liée notamment au fait d’être active ou non.
Dans un groupe où aucune ne travaille, où les journées sont frappées du sceau de
l’ennui, le temps disponible pour la cuisine n’est pas un problème. Le problème est
ailleurs, du côté de la structure conjugale, de l’effacement des liens et des
solidarités familiales qui font perdre de sa saveur à la pratique culinaire. Le rapport
plus ou moins heureux que chacune entretient à la cuisine renvoie à l’étape dans le
cycle de vie et les parcours conjugaux et familiaux. Les formes de déstructuration
alimentaire que l’on peut observer sont moins l’indice d’une prétendue
« mcdonaldisation » des mœurs, dont sont fréquemment accusés les milieux
populaires, que d’une déstructuration des rapports conjugaux et familiaux.

Perspectives
L’alimentation reflète les conditions de précarité socio-économique, tant au
niveau absolu de dépense que de la structure du budget. Dans toutes nos
estimations économétriques, on relève un impact supérieur du revenu pour les
ménages défavorisés par rapport à l’ensemble de la population au niveau des
grandes catégories alimentaires, avec un écart particulièrement fort pour les produits
céréaliers, les fruits et les produits laitiers. Pour autant, il n’est pas possible de cibler
l’alimentation par l’allocation d’un revenu supplémentaire, sauf en recourant à des
politiques de bons alimentaires (de type food stamps pratiqués aux États-Unis),
extrêmement contraignantes pour les pouvoirs publics comme pour les usagers, et
de surcroît stigmatisantes. Au niveau des prix, l’analyse de la consommation de
corps gras ou de fruits et légumes suggère aussi une plus forte réactivité dans les
ménages défavorisés. Néanmoins, les mécanismes de réallocation budgétaire
varient beaucoup selon que l’on prend en compte le revenu ou l’éducation. Comme
le montre le cas des corps gras, les ménages défavorisés en termes de niveau
d’études ont une consommation beaucoup plus flexible, du fait des possibilités de
substitutions observées, que les ménages défavorisés en termes de revenu. De ce
fait, on ne voit pas comment une intervention sur les prix (de type la fat tax envisagée
en Grande-Bretagne) permettrait une mise en œuvre à destination des populations
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défavorisées. En outre, les résultats sont vérifiés diversement dès que l’on passe à
un niveau de désagrégation plus fin au sein des familles de produits : en ce qui
concerne les fruits et légumes, la consommation de produits frais des ménages
défavorisés est moins sensible au prix et les mécanismes de réallocation budgétaire
privilégient moins que pour les autres ménages les substitutions intéressantes sur le
plan nutritionnel. Une seule politique de prix ne bénéficierait pas aux personnes
défavorisées si elle ne s’accompagnait pas d’une information nutritionnelle. Le cas de
l’obésité constitue un bon exemple. Elle est surreprésentée dans les milieux les
moins favorisés, et les relations entre obésité et pauvreté sont particulièrement
marquées chez les femmes, en France comme aux États-Unis. Pour autant, ces
éléments conduisent-ils à formuler des recommandations ciblées en direction des
moins riches et des moins diplômés ? La dimension polyfactorielle de l’obésité et la
diversité des significations du régime en milieu populaire conduisent en effet à se
montrer prudent quant aux messages, aux supports et aux objectifs de telles
campagnes. Enfin, lorsque la précarité est installée de longue date, une action
d’information nutritionnelle ne risque-t-elle pas de passer au second plan face à
l’ensemble des difficultés économiques, sociales et familiales auxquelles ces
personnes sont confrontées ? Dans cette perspective, une action en faveur de
l’alimentation ne peut se concevoir qu’au sein d’une politique plus générale qui
interviendrait en amont des sources/conditions de la précarité.
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L’alimentation des populations défavorisées
en France. Synthèse des travaux
dans les domaines économique,
sociologique et nutritionnel1
France Caillavet (Corela-Inra),
Nicole Darmon (Uren-Istna - Cnam),
Anne Lhuissier (Corela-Inra),
Faustine Régnier (Corela-Inra)

’ALIMENTATION et le statut nutritionnel font pleinement partie du diagnostic
des formes de pauvreté et des populations à risques. Or cette synthèse
des travaux français montre que la question a davantage été abordée par la
nutrition que par les sciences sociales. Pourtant, l’effet du revenu est avéré
dans de nombreux aspects de la consommation alimentaire. Le statut socioéconomique 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, 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.

L

1. Cette synthèse est issue du projet « L’alimentation des populations défavorisées comme dimension spécifique de
la pauvreté en France » soutenu financièrement par l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale et
coordonné par France Caillavet, Laboratoire de recherche sur la consommation (Corela), département de Sciences
sociales, Inra, 65, boulevard de Brandebourg, 94205 Ivry-sur-Seine.
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Qu’apportent les sciences sociales pour l’étude
de l’alimentation des populations défavorisées ?
Il existe peu d’études françaises portant sur l’alimentation des ménages pauvres.
Les travaux abordant la consommation alimentaire relèvent surtout d’études
statistiques2 et présentent une série de limites pour qui s’intéresse aux populations
dites défavorisées3. L’économiste constate que les revenus n’y sont pas distingués
comme critère majeur d’analyse de la consommation alimentaire ; il observe dans le
même temps que l’analyse de la pauvreté, préoccupation majeure des producteurs
de statistiques dans la dernière décennie4, n’a considéré que très marginalement
l’angle des comportements alimentaires (Herpin et Manon, 1997 ; Degenne et al.,
1997). Le sociologue souligne quant à lui la difficulté de ces enquêtes à saisir, en
dépit d’échantillons importants, les individus aux marges de la population générale ;
il remarque, en outre, que la définition des « ménages pauvres » au-dessous d’un
certain seuil de revenus contribue à regrouper sous une même catégorie des
personnes et des situations très hétérogènes (Fassin, 1996). À l’inverse, la
consommation alimentaire a servi, à travers les circuits d’aide alimentaire, à identifier
des populations défavorisées par l’intermédiaire d’enquêtes statistiques (c’est la
méthode suivie par Brousse, de la Rochère et Massé, 2002a, 2002b), ou qualitatives,
menées sous l’impulsion des milieux médical, caritatif et du secteur social. Dans ce
cas, l’étude des populations défavorisées se déduit de travaux menés sur des souspopulations : chômeurs, bas revenus, bénéficiaires de prestations sociales…
Rappelons que l’hétérogénéité des populations pauvres est attestée dans le cas
français comme dans les autres pays développés en termes de situation familiale
(familles monoparentales, familles nombreuses), d’accès à l’emploi (chômeurs,
travailleurs pauvres), et de caractéristiques individuelles (femmes, personnes
jeunes, très âgées), tous ces critères ne se recoupant que partiellement (Insee,
1999)5.
Pour l’ensemble de ces raisons, les résultats obtenus sur les données françaises
sont épars et hétérogènes. Faute d’unicité du concept de pauvreté, nous avons
systématiquement mentionné sur quelle base les « pauvres » ou les « défavorisés »
ont été identifiés. Dans un premier temps, sera développée la dimension alimentaire
dans les travaux économiques sur la pauvreté. Étant donné le faible nombre
d’études spécifiques sur les ménages pauvres en France, on commentera
également l’effet revenu observé dans les études concernant l’ensemble de la
population. Dans le contexte de l’identification des populations défavorisées selon
2. Par exemple les travaux émanant de l’Insee ou du Crédoc, cf. Caillavet 2004 pour plus de détails.
3. Les sources de données existant en France sur la consommation et pouvant donner lieu à des analyses sur
l’alimentation des populations défavorisées sont récapitulées dans le tableau 1.
4. Cf. Économie et Statistique, « Mesurer la pauvreté aujourd’hui », 1997.
5. Ils ne coïncident pas non plus avec la population utilisant l’aide alimentaire (le recours aux repas chauds
consommables sur place et aux services d’hébergement est surtout le fait d’hommes, jeunes, vivant seuls : Brousse
et al., 2002a), ni avec les personnes sans domicile fixe ou les plus précaires, pour lesquels les études économiques
classiques s’avèrent inadaptées (Marpsat et Firdion, 2000).
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plusieurs critères, l’approche économique s’interrogera sur l’éclairage que peut
fournir la consommation alimentaire pour caractériser les populations défavorisées.
Dans un deuxième temps, la lecture sociologique des enquêtes qualitatives
permettra de souligner à quel point l’analyse de l’alimentation nécessite
d’appréhender un ensemble de conditions sociales (relationnelles, matérielles, etc.)
qui ne peuvent se borner à une seule question de revenus. Ce faisant, elle pointe la
nécessaire prise en compte de l’hétérogénéité des situations de pauvreté pour
comprendre les pratiques d’alimentation en milieu défavorisé, au-delà d’une
recherche de critères communs au travers desquels les pauvres se distingueraient
de l’ensemble de la population.

La dimension alimentaire dans les travaux économiques
sur la pauvreté
Les travaux de Sen et leur médiatisation6 ont contribué à recentrer les travaux de
mesure de la pauvreté sur l’alimentation. Pour Sen (1984), la pauvreté est mieux
représentée par la privation en dotations fondamentales (capital humain, financier,
social) et en capacités à mobiliser des ressources en cas de crise7 que par de bas
niveaux de revenus. Le revenu apparaît comme une mesure instrumentale alors que
la malnutrition est un élément intrinsèquement important. Le statut nutritionnel
mesure alors plus directement la pauvreté que les revenus ou les dépenses.
L’analyse de la pauvreté économique glisse ainsi vers le champ de la santé et la
durée de vie est devenue un indicateur de base de la pauvreté (Programme des
Nations unies pour le développement – Pnud, 1998). L’alimentation n’est plus
seulement analysée comme un poste budgétaire sur lequel peuvent s’exercer des
restrictions, mais devient une dimension à part entière de la pauvreté, permettant sa
mesure et sa caractérisation. En tant que l’une des composantes majeures du bienêtre, l’alimentation acquiert en outre le statut de droit fondamental, à défendre sur le
plan juridique de même que le logement. De fait, les formes de « pauvreté
alimentaire » ont continué à exister dans les pays développés et semblent en
progression (Leather, 1996 ; Riches, 1997 ; Dowler, 1997).
Dans cette revue des travaux français, nous présenterons tout d’abord la place
de l’alimentation dans la caractérisation de la pauvreté, puis les résultats des
recherches économétriques sur la consommation alimentaire lorsqu’elles se
rapportent aux populations défavorisées ou à l’influence du revenu. En conclusion,
force sera de constater leur indigence et leurs limites.

Le rôle de l’alimentation dans les indicateurs de pauvreté
Il est clair que les besoins alimentaires relèvent d’une approche absolue de la
pauvreté. Le débat sur la légitimité de fixer une ligne de pauvreté est celui d’évaluer
6. A. Sen a obtenu le prix Nobel d’économie en 1998. En fait, d’autres disciplines (anthropologie, nutrition…) et les
travaux empiriques sur les pays du Tiers Monde ont mis en évidence depuis longtemps les multiples manifestations
de la pauvreté et leurs interactions.
7. « Capabilities and functionings ».
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dans quelle mesure elle laisse au consommateur le choix des aliments et des modes
de consommation, sur le plan individuel comme social.
La position dans l’échelle relative des revenus (décile, quartile, quintile) est certes
un déterminant du poids de la consommation alimentaire dans le budget, mais pas
de sa répartition par grandes catégories de produits. En revanche, elle introduit une
forte différenciation au niveau des comportements et des pratiques plus particulières
comme le mode d’approvisionnement des ménages (achats, consommation hors
domicile, autoconsommation), les lieux et les occasions de consommation, la
quantité et la qualité des produits consommés (cf. dans le cas français Grignon et
Grignon, 1999 ; Caillavet et Nichele, 2002 ; Caillavet et Momic, 2004).
L’approche budgétaire :
caractérisation de la pauvreté par le poids de l’alimentation

Au niveau budgétaire, on observe deux caractéristiques principales de
l’alimentation des ménages défavorisés : l’accroissement de la place relative de
l’alimentation dans le budget total8, et le renforcement du poids de la consommation
à domicile par rapport au hors foyer.
En France, l’évolution du coefficient budgétaire de l’alimentation mesuré depuis
les années 1950 montre une tendance suivie à la baisse. Néanmoins, les dépenses
consacrées à l’alimentation et au logement, deux premiers postes dans le budget
des ménages les plus pauvres, en représentent encore plus de la moitié. Le poste
logement dépasse l’alimentation depuis le début des années 1990. En 1995, leurs
parts budgétaires respectives sont de 27,9 % et 18,2 %, et de 29,9 % et 23,5 % pour
la tranche la plus basse de la distribution des revenus (Clément, Destandau et
Eneau, 1997)9. À partir de l’enquête Budget de famille 2000-2001, on obtient un
coefficient budgétaire de 32,5 pour l’habitation et 18,3 pour l’alimentation pour
l’ensemble de la population, et respectivement 33,6 et 22,3 pour le premier décile
de revenus les plus faibles. Si l’on considère les grands postes budgétaires,
l’alimentation est celui dont la part enregistre le plus d’écart entre déciles extrêmes,
avec un rapport interdécile (D1/D10) de 1,56 (Caillavet et Momic, 2004). Rappelons
que l’enquête Re-Vivre relevait pour trois sous-populations en dessous du seuil de
pauvreté une part budgétaire de l’alimentation variant entre 28 % et 48 % du budget.
Malgré l’importance budgétaire de ce poste, des études empiriques montrent
que les décisions concernant l’alimentation ne sont pas prioritaires en raison
d’arbitrages totalement contraints sur les autres postes. On assure d’abord le loyer,
le paiement des factures liées au logement : gaz, électricité…, avant celles des
« besoins alimentaires bien souvent sous ses formes élémentaires relatives à la
quantité plutôt qu’à la qualité… » (relevé par Luquet, 1998 et le Conseil national de
l’alimentation, 2002 en France ; Dowler, 1997 en Grande-Bretagne ; Riches, 1997 au
Canada).
8. Ce critère a pu servir d’indicateur de pauvreté des ménages et la proportion de 30 % est généralement considérée
comme un seuil significatif.
9. Soit un revenu annuel inférieur à 41 999 francs par Uc.

282

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

L’alimentation des populations défavorisées en France

Enfin, la population défavorisée privilégie particulièrement la consommation à
domicile. On le constate au niveau de la part budgétaire consacrée aux repas à
l’extérieur qui double entre le premier décile (15,4 %) et le dernier (30,2 %) (Caillavet
et Momic, 2004), ainsi qu’au nombre inférieur de repas pris au restaurant (Bertrand,
1993)10.
L’approche « qualité » :
y a-t-il une alimentation spécifique pour les plus pauvres ?

L’alimentation n’est pas intrinsèquement différente entre les ménages
défavorisés et le reste de la population (Médecine et Nutrition, 2000 ; Caillavet et
Momic, 2004), mais celle des premiers reflète les contraintes de faibles ressources
chroniques, d’irrégularités du revenu, ou de la nécessité de faire face à un choc de
revenu. Rappelons que, pour l’ensemble de la population aussi, les choix de
consommation des ménages sont une question de revenu avant tout (Bayet,
Chambaz, Guegano et Hourriez, 1991).
Si l’on reste au niveau des grands groupes d’aliments, l’analyse des quantités
consommées montre une faible différenciation selon le revenu, sauf en ce qui
concerne les fruits et légumes et, dans une moindre mesure, le poisson (cf.
Caillavet, Combris, Perchard, 2002 et infra). Certes, les quantités agrégées ne
reflètent pas les différences dans la gamme et la qualité des produits. À un niveau
détaillé de produits (environ 200 références), les résultats montrent davantage la
forte hétérogénéité de la consommation alimentaire que la différenciation sociale
(Bertail, Boizot et Combris, 1998). On sait néanmoins que la variété de la
consommation est liée au statut socio-économique (Chambolle et al., 1999), et que
les prix moyens des produits consommés sont différents selon le niveau de revenu
(par exemple pour les fruits et légumes, cf. Caillavet, 2002).
Dans tous les cas, de faibles variations au niveau de l’équilibre alimentaire global
peuvent avoir des conséquences nutritionnelles importantes, surtout pour les
populations défavorisées11. Aussi les travaux économiques évaluant la pauvreté
emploient également des critères issus de la nutrition ou du domaine médical, dans la
logique de l’utilisation de la nutrition comme indicateur de l’inadéquation en capacités.
Par rapport à l’approche budgétaire, l’approche nutritionnelle permet de recourir à des
critères individuels plutôt qu’au niveau du ménage. On sait que, du point de vue
alimentaire, les privations dans les ménages pauvres concernent les adultes, mais très
rarement les enfants (Dowler, 1997 sur la Grande-Bretagne; Chauliac et Chateil, 2000,
ainsi que Durand-Gasselin et Luquet, 2000 dans le cas français).
L’approche subjective des restrictions alimentaires

Dans le cadre des échelles de pauvreté en termes de conditions de vie, un score
global de pauvreté a été élaboré en France à partir de 28 indicateurs de niveau de
vie sur l’enquête Epcv de l’Insee (cf. tableau 1 et Crenner, Dumartin et Taché, 2002).
10. Ces résultats ne valent pas pour la frange la plus démunie de la population et notamment pour ceux dont les
conditions de logement sont précaires.
11. Haut Comité de la santé publique (1998, 2000), Collet-Ribbing C. (2001) et infra.
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Il ne comporte que trois items d’ordre alimentaire dans le domaine de la
consommation.
Les « ménages dont les moyens financiers ne leur permettent pas de manger de
la viande, du poulet ou du poisson tous les deux jours » représentent 5 % de la
population, mais 11 % de l’échantillon dans le premier quartile, en diminution depuis
1997 (13 %) et stable depuis 1999. Ces ménages se trouvent surtout chez les
inactifs, les employés, dans les tranches d’âges des moins de 30 ans et des 4049 ans et 50-59 ans. Ce sont plutôt des familles monoparentales ou des personnes
seules, vivant plus fréquemment dans les régions Méditerranée, Sud-Ouest, Bassin
parisien et Nord, villes de grande et moyenne tailles12.
Les « ménages dans lesquels il arrive qu’une personne passe une journée sans
prendre au moins un repas complet par manque d’argent (au cours des deux
dernières semaines) » concernent 3 % de l’ensemble des ménages et 6 % dans le
premier quartile. Enfin, la restriction au niveau de la sociabilité alimentaire
(« ménages dont les moyens financiers ne leur permettent pas de recevoir des
parents ou des amis, pour boire un verre ou pour un repas (au moins une fois par
mois) ») touche 9 % des ménages en 2001 et 20 % de ceux du premier quartile, en
diminution depuis 1997 (28 %).
Ces critères montrent-ils une distribution différente de la pauvreté par rapport aux
autres restrictions de consommation ? Pour les trois indicateurs alimentaires, on
constate une stabilisation dans les trois dernières années comme pour les retards
de paiement, alors qu’une aggravation intervient au niveau du découvert bancaire,
de l’insuffisance des revenus pour les dépenses courantes, de l’absence d’épargne,
et des restrictions de chauffage. Au niveau de 10 pays européens, le critère « ne pas
pouvoir acheter de la viande ou équivalent un jour sur deux » place la France dans
la moyenne des pays considérés (4,4 % des ménages en 1997, cf. Ponthieux, 2002).
En revanche, la France est sur-représentée dans les privations de vacances. Les
restrictions déclarées au niveau de la nourriture carnée sont les plus répandues en
Finlande (9 % des ménages) et en Autriche (6,5 %). On peut regretter que seul ce
critère soit pris en compte pour la refonte de l’enquête dans le panel européen.
Selon l’étude Re-Vivre, la première restriction alimentaire, c’est-à-dire la plus
fréquemment citée (échantillon de 657 individus), porte sur la viande (49 %), puis le
sucre et les produits sucrés (23 %), suivis par le pain et les produits céréaliers (16 %)
(Roux, Le Couedic, Durand-Gasselin, et Luquet, 2000).

Déterminants économiques de la consommation alimentaire :
faut-il attribuer la totalité des effets au revenu ?
Les études empiriques en économie de la consommation ont peu concerné les
ménages pauvres. De ce fait, le manque de travaux sur la réponse de divers types
de ménages aux changements de variables économiques a pu conduire à
considérer abusivement que l’ampleur des effets prix et revenu calculés au point
moyen valent aussi pour les extrêmes de la distribution.
12. On peut regretter l’absence du critère de niveau d’éducation dans les statistiques publiées par l’Insee.

284

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

L’alimentation des populations défavorisées en France

Les comportements de consommation dans la population défavorisée

Les ménages sont à la fois des producteurs et des consommateurs de biens et
services. Leur consommation finale est obtenue par une combinaison de temps,
capital humain, et biens achetés. Dans la représentation microéconomique de la
consommation, les décisions du ménage portent sur l’allocation des ressources
rares que sont le revenu monétaire et le temps passé par chaque membre du
ménage aux activités de production (Becker, 1965 ; Vickery, 1977). Dans le cas de la
consommation alimentaire, la répartition entre activités marchande et domestique
du temps de la femme notamment13, et son niveau d’éducation sont des
déterminants majeurs.
L’éducation a fait l’objet d’une attention spéciale, en raison de ses multiples effets
sur la production et la consommation de biens: les femmes les plus éduquées ont
davantage de probabilités d’avoir une activité professionnelle et des revenus, favorisant
la production de biens incorporant une part importante de composante monétaire
plutôt que d’activité domestique. En même temps, un niveau plus élevé d’éducation
induit davantage d’efficacité dans la production domestique, et est corrélé avec la
sensibilité à l’information nutritionnelle. L’éducation exercerait un rôle décisif sur la
connaissance et l’application de l’information nutritionnelle, alors que l’existence d’une
relation directe avec le revenu paraît beaucoup plus faible (cf. par exemple au niveau
européen Margetts et al., 1997, ou nord-américain Blaylock et al., 1999).
Les modèles économiques considèrent le revenu comme un déterminant majeur
de la consommation alimentaire. Le résultat de base est la loi d’Engel, selon laquelle
la consommation alimentaire augmente avec le revenu mais à un rythme
décroissant, de telle sorte que la part budgétaire de l’alimentation diminue à mesure
que le revenu augmente. On retrouve ce résultat par le constat que la
consommation alimentaire des ménages à bas revenu est caractérisée par une
élasticité-revenu14 plus forte. Dans les catégories à revenu plus élevé, les dépenses
alimentaires enregistrent aussi une forte influence d’autres facteurs tels que les
caractéristiques sociodémographiques. Rappelons que l’effet du revenu varie selon
les formes d’appréhension de la consommation alimentaire : au niveau des aliments,
des nutriments, mais aussi de la variété et qualité des produits, des lieux d’achat et
de consommation…
Les arbitrages temps/biens

Jouer sur les substitutions temps/biens pour faire baisser le coût de revient du
repas, en modifiant l’organisation de la production alimentaire, est une pratique
repérable au niveau du degré de transformation des produits achetés. Or cette
stratégie apparaît peu fréquente chez les personnes seules, pour qui il n’est pas
évident que le coût de la transformation domestique de produits frais soit inférieur
au coût des produits transformés, ou chez les jeunes, en l’absence de culture
13. Celle-ci reste traditionnellement chargée de la production des repas (Brousse, 1999).
14. L’élasticité-revenu ou -dépense mesure l’impact d’une variation de budget sur la consommation d’un bien.
L’élasticité-prix désigne l’effet d’une variation dans le prix.
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culinaire (Re-Vivre, 1998). Ainsi, l’offre de temps des ménages pauvres n’est pas
forcément plus élastique au revenu que celle des autres ménages.
Ce résultat se retrouve chez les chômeurs (Letrait, 2002, sur l’enquête Emploi du
temps 1998-1999) : le temps libéré par l’absence d’emploi semble entraîner plutôt
un changement radical au niveau des loisirs que dans les habitudes de production
domestique. Si les femmes chômeuses consacrent davantage de temps à la cuisine
que les actives15, c’est dans des proportions qui restent bien inférieures au niveau
des femmes au foyer. Certes la consommation des chômeurs et celle des personnes
pauvres ne peut être confondue16. Herpin et Loisy (1997) montrent que le niveau de
consommation des chômeurs baisse d’environ 20 % pour un chômage de courte
durée. Cette diminution est plus importante pour un ménage pauvre qui n’aura pas
d’épargne pour lisser sa consommation. La part budgétaire des dépenses
incompressibles comme l’alimentation augmente.
Alors que les pratiques de production domestique en France paraissent plus
importantes dans les classes moyennes que chez les plus pauvres (Degenne,
Grimler, Lebeaux et Lemel, 1997), l’autoconsommation alimentaire a un poids
supérieur dans les premiers déciles de revenu (Caillavet et Momic, 2004). Ce
résultat est confirmé par les pratiques de stockage alimentaire : les ménages du
premier quartile conservent des quantités supérieures de produits non marchands,
les stocks marchands étant au contraire bien inférieurs (Combris et Nichele, 1994).
Le recours plus fréquent à l’autoconsommation et à des formes d’approvisionnement non marchands (dons, échanges entre ménages) contribue à atténuer les
inégalités de consommation, notamment pour les produits frais. Cependant, une
étude modélisant l’autoconsommation de légumes conclut à une absence d’effet du
revenu sur l’autoconsommation (Caillavet et Nichele, 1999).
En ce qui concerne l’alimentation hors domicile, l’effet revenu est fortement
positif pour toutes les formes de repas à l’extérieur (restaurants à midi, le soir,
cantines), révélant une consommation très liée à la croissance du revenu, pour de
mêmes conditions sociodémographiques (Caillavet et Nichele, 2002).

Réponse de la consommation alimentaire des populations
défavorisées aux signaux économiques et nutritionnels
On ne dispose pas de données représentatives sur l’aide alimentaire. L’enquête
Budget de famille enregistre les échanges alimentaires entre ménages, mais pas
l’aide institutionnelle. Dans l’étude Re-Vivre, le tiers des ménages, de l’échantillon
reçoit de l’aide alimentaire : pour 65 % d’entre eux, cette aide comporte des dons
alimentaires en provenance de la famille, des amis, des voisins, et pour 51 % en
provenance du secteur bénévole. En l’absence de programme d’aide alimentaire
public mis en œuvre jusqu’à maintenant et faute de pouvoir évaluer des actions, le
15. Ainsi qu’au ménage et à l’entretien des vêtements ; il en est de même pour les hommes pris dans leur ensemble.
16. Les liens entre pauvreté, précarité et catégories de consommateurs sont une dimension constante d’analyse qui
participe à l’émiettement des données sur les populations pauvres. Pour ces études statistiques catégorielles, voir
par exemple Insee, 1999.
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débat est resté en France dans le champ idéologique sur l’insertion par l’alimentation
(Alimentation et Précarité, 2000) : Faut-il reconnaître un droit alimentaire ? Faut-il une
contrepartie à l’aide alimentaire ? Les résultats commentés ici proviennent des rares
recherches menées sur la consommation des populations défavorisées et en partie
des élasticités-revenus calculées sur l’ensemble de la population.
La consommation est plus sensible aux variations de revenu, mais dépend
aussi du degré d’élaboration du produit considéré

Le calcul d’élasticités provient d’études basées sur les données d’achats
alimentaires de la Société d’études de la consommation, de la distribution et de la
publicité (Secodip). Hormis les travaux très désagrégés déjà signalés17, un système
de demande a été estimé pour divers groupes de boissons (Boizot, 1999). Ainsi, une
variation du budget consacré aux boissons aura des conséquences importantes sur
le montant des achats en vins pétillants, les vins d’appellation et les eaux en
bouteille, et proportionnelle sur les achats d’alcools forts.
L’estimation de la consommation spécifique des pauvres n’a été faite que pour
des produits particuliers18 : fruits et légumes (Caillavet, 2002), corps gras (Caillavet
et Madre, 2003). Ces deux études définissent la population pauvre comme les
ménages du premier quartile de revenus par unité de consommation (Uc), la
seconde s’appuyant également sur le critère d’éducation. Dans le cas des fruits et
légumes, les élasticités-revenus s’avèrent différentes entre quartiles et selon le
degré de transformation des produits : dans le premier quartile, les achats de
produits frais se montrent moins sensibles à des variations de revenu, et ceux de
produits en conserve ou surgelés plus sensibles que dans les autres quartiles. En
ce qui concerne les corps gras, les élasticités-revenus sont plus fortes pour tous les
produits (beurre, margarine, crème fraîche, huiles) dans le premier quartile de
revenus ainsi que sur le sous-échantillon de ménages19 qui ont un niveau
d’éducation inférieur au baccalauréat par rapport à l’ensemble de la population.
Plus sensible aux variations de prix, la consommation montre cependant
une tendance moindre aux substitutions entre produits

Les études économétriques relèvent des élasticités-prix plus fortes pour les
populations à bas revenu : une variation du prix d’un bien a de plus fortes
conséquences sur les quantités achetées lorsque le budget est très contraint.
On dispose de très peu de résultats sur les élasticités-prix dans le contexte
français du fait de l’absence de données de prix (ou de quantités et de dépenses
sur les mêmes ménages pour calculer les valeurs unitaires), rédhibitoire dans les
enquêtes de ménages de l’Insee qui ne relèvent plus ce type de données depuis
17. Ces travaux utilisent un modèle Logit de participation à la consommation et une équation de demande restreinte
aux consommateurs pour plus de 200 produits alimentaires (Bertail, Boizot et Combris, 1998).
18. C’est une des contraintes du panel Secodip, qui ne collecte pas l’ensemble de la consommation sur les mêmes
ménages.
19. Il s’agit en fait de la personne de référence du ménage ; toutefois, dans la suite de l’étude, c’est le terme de
ménage qui sera utilisé pour simplifier la lecture.
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199120. D’autre part, la structure des panels Secodip impose de travailler
uniquement sur des sous-ensembles de produits.
Les achats de fruits et de légumes frais sont moins sensibles aux variations de
prix (élasticités-prix inférieures) dans les ménages défavorisés, alors que ceux des
conserves ou des surgelés sont beaucoup plus élastiques. En revanche, les
relations de substitution entre produits sont plus limitées dans le cas du premier
quartile que dans le reste de la population. En particulier, on ne retrouve pas les
substitutions entre fruits frais et légumes frais observées dans le reste de la
population (Caillavet, 2002). Ces résultats sont à rapprocher d’une étude
européenne : si le prix n’apparaît pas comme la barrière principale à une
alimentation saine, les consommateurs français interrogés mentionnent néanmoins
l’obstacle du prix dans 19 % des cas, contre 15 % en moyenne sur 15 pays
européens (Lappalainen, Saba, Holm, Mykkanen et Gibney, 1997).
En ce qui concerne la consommation de corps gras dans les ménages du
premier quartile, la réponse à une variation de prix est peu significative. Chez les
diplômés, la réponse à une variation de prix est plus forte pour la plupart des
produits que sur l’ensemble de la population, hormis pour le beurre. Comme dans
le cas des fruits et légumes, on observe davantage de substituabilités pour les
ménages aisés, donc une plus grande tendance à la variété dans la gamme des
produits achetés (Caillavet et Madre, 2003) que dans le premier quartile de revenus.
En revanche, la sélection de l’échantillon selon le niveau d’éducation montre une
grande flexibilité des achats de corps gras en fonction des variations de prix de
chaque catégorie.
Enfin, une étude sur l’eau en bouteille confirme que les consommateurs aux
revenus les plus faibles21 sont bien les plus réceptifs à une augmentation du prix de
l’eau (Bonnet, 2004).
Les conditions de l’offre alimentaire, et notamment l’influence de l’environnement
commercial alimentaire comme la présence de grandes surfaces pratiquant des prix
plus bas que les magasins de détail traditionnels, ont été identifiées comme un
déterminant important par plusieurs études empiriques de nutrition. Les modèles
économiques des ménages montrent que les consommateurs à bas revenus
sélectionnent une gamme différente en produits et en qualité pour abaisser les coûts
de leur alimentation. Dans les travaux français, la proximité de divers types de
magasins reste traitée marginalement, bien que la question de la variété de produits
présents à différents niveaux de prix dans une même gamme ait des implications
essentielles sur le plan de la qualité nutritionnelle comparée de ces produits (Michels,
1995 ; Conseil national de l’alimentation, 2002).
Risque et information nutritionnelle : quelques pistes

La question des répercussions de l’information nutritionnelle a été abordée dans
les travaux français sous deux aspects. À propos des conséquences de la crise
20. Depuis l’abandon de l’enquête sur la Consommation alimentaire réalisée de 1965 à 1991.
21. Ceux-ci représentent le tiers de l’échantillon.
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bovine : l’effet revenu est positif sur le changement de consommation : plus le
revenu est bas, plus il y a résistance au changement et force de l’effet d’habitude. Il
est intéressant de noter dans ce cas un effet de l’éducation d’amplitude inférieure à
celui du revenu (Adda, 1999).
On peut relever également l’effet de l’éducation, indicateur de la sensibilité à
l’information nutritionnelle, sur divers groupes d’aliments : les ménages qui ont un
niveau d’éducation primaire ont des régimes comportant davantage de graisses et
cholestérol et moins de fruits et légumes (Nichele, 2003).
En ce qui concerne les fruits et légumes (Caillavet, 2002), la consommation
inférieure en quantité pour le premier quartile suggère des risques accrus, renforcés par
les moindres variété et force des relations de substitution entre produits. Ce résultat est
compatible avec une moindre diffusion des informations nutritionnelles chez les
ménages défavorisés. Pourtant, la plus grande stabilité de la demande de produits frais,
donc les plus sains, face aux variations de prix et de budget vient atténuer ce constat.
Une autre approche s’appuie sur l’homogénéité de la consommation de fruits et
légumes pour obtenir une segmentation de la population. Les ménages dont
l’alimentation est « pauvre en fruits et légumes » coïncident en partie avec les
ménages à bas revenu et en partie avec ceux à faible niveau d’éducation (Bertail et
Caillavet, 2003). La consommation de fruits et légumes, prise comme indicateur
d’alimentation saine, ne recouvre donc pas complètement les critères de pauvreté
monétaire dans le cas français.
Malgré leur rareté, les résultats observés au niveau des élasticités sur données
françaises confirment dans l’ensemble une plus grande réactivité au prix pour les
ménages défavorisés que pour la population totale. Ils attestent également une
moindre variété dans les substituabilités entre produits, propriété déjà observée au
niveau des achats alimentaires et des menus (Haut Comité de la santé publique,
2000 ; Michaud, 2000).
Dans un contexte international qui place l’alimentation en première ligne dans le
diagnostic des formes de pauvreté et des populations à risque, la recherche
économique française s’illustre par une grande pénurie au niveau des travaux
empiriques. Deux motifs à cela : d’une part, la consommation alimentaire est restée
un domaine négligé dans les études de modélisation économique et au niveau du
recueil de données ; d’autre part, l’appréhension des populations défavorisées et la
conception de programmes visant cette population se sont bornées à aborder la
question alimentaire sous l’aspect sanitaire d’une population à risque et non comme
un enjeu économique majeur de l’exclusion sociale.

Les pratiques d’alimentation en milieu défavorisé :
une lecture sociologique
Sur le plan sociologique, les pratiques alimentaires des populations dites
défavorisées demeurent très mal renseignées. La bibliographie dont on dispose reste
très atomisée en termes de méthodes, de populations enquêtées et d’objectifs22. Ce
22. Cf. dans le tableau 1 : « Enquêtes qualitatives sur l’alimentation des populations défavorisées ».
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n’est pas un corpus sociologique au sens où il n’est pas produit dans une visée
savante; on le qualifiera davantage de «social» dans la mesure où il procède d’une
volonté de connaissance et d’intervention auprès de ces populations par des acteurs de
terrain issus des secteurs social, associatif et d’éducation à la santé. La visée pratique
de ces études se comprend à la lumière de la conjoncture – à la fois politique,
économique et savante – dont elles sont issues, participant de l’institutionnalisation de
l’aide alimentaire en France au tournant des années 198023. Parallèlement à la
publication d’un certain nombre de rapports officiels visant à évaluer l’impact, le coût et
les bénéficiaires des dispositifs d’aide alimentaire mis en place dans la décennie
précédente, la littérature sur la thématique «alimentation et précarité» se constitue dès
les années 1990 autour du Comité français d’éducation pour la santé (Michaud, Rotily,
1993; Michaud, 2000) et de divers organismes publics (Ddass, etc.) et associations
redistributrices (de la Gorce, 1986; Durand-Gasselin, 1998; Ffba, 1990; Pradier, 1998;
Hoint-Pradier, 1995). Elle comprend de nombreux mémoires de diplômes, en nutrition,
en Dess de sciences sociales (Chateil, 1995; Abi Samra, Hachem, 1997; Justiniany et
al., 1998), qui, à l’exemple de la majorité des publications sur le sujet, situent leur propos
à mi-chemin entre production de connaissances et objectif d’intervention auprès de ces
populations. Ce faisant, la population concernée par l’ensemble de ces enquêtes est
essentiellement circonscrite aux familles monoparentales, françaises ou issues de
l’immigration, en général bénéficiaires des minima sociaux et/ou utilisatrices de services
d’aide alimentaire. Elle tend à en exclure les jeunes travailleurs et les personnes âgées,
dont l’alimentation est pourtant étroitement liée au niveau de ressources et d’isolement
(Stitt, O’Connel, Grant, 1995). Cette bibliographie s’est constituée en grande partie par
sédimentation, de nombreux articles proposant la synthèse des précédents. Ne sont
cités dans le texte que les articles se référant à des données de première main.

L’alimentation dans la vie quotidienne des familles pauvres :
un facteur d’isolement
Un des principaux enseignements de l’ensemble de ces études porte sur la
place occupée par l’alimentation dans la vie familiale et sociale. En milieu de
pauvreté, l’alimentation n’assure plus le rôle structurant des rythmes quotidiens –
mis en évidence par la sociologie de l’alimentation (Grignon Cl. et Grignon Ch.,
1980 ; Grignon 1993) –, mais reflète l’ensemble des difficultés rencontrées par les
ménages : l’irrégularité des rythmes du sommeil (insomnies, horaires irréguliers) se
répercute sur l’irrégularité des horaires et des sauts de repas ; l’isolement engendré
par la désorganisation de la cellule familiale se manifeste dans le désintérêt vis-à-vis
des repas, etc. Elle contribue, en outre, à renforcer l’isolement des personnes qui
ne peuvent plus répondre à sa fonction sociale de convivialité : les difficultés

23. Dans le contexte d’attention accrue aux nouvelles formes de précarité, la question de l’alimentation est traitée via
celle de l’aide alimentaire, favorisée par le premier plan précarité-pauvreté instauré par la gauche en 1984-1985,
contenant une procédure de redistribution d’aide alimentaire. À partir de 1986, l’action de l’État en la matière est
relayée par les politiques européenne et nationale de régulation du marché agricole pour la redistribution des surplus
européens (Lhuissier, in Caillavet, 2004).
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financières conduisent à refuser et/ou renoncer aux invitations si l’on estime ne rien
pouvoir offrir de bon à ses hôtes (Abi Samra, Hachem, 1997, p. 67). En se
dégradant, l’alimentation se transformerait ainsi d’un vecteur de socialisation à un
vecteur d’isolement. Ce constat est particulièrement important lorsque l’on sait
l’attachement des classes populaires à la consommation et aux formes de
prodigalité (Hoggart, 1970 ; Pétonnet, 1985).
Des logiques d’approvisionnement alimentaires diversifiées…

Les études mettent l’accent sur le rapport particulier des ménages pauvres aux
flux monétaires et leurs effets sur les achats alimentaires. Les acteurs de terrain
constatent que les dépenses alimentaires passent souvent après les autres (loyer,
eau, électricité, etc.), les restrictions alimentaires apparaissant davantage comme
des conséquences des autres dimensions du mode de vie (Conseil national de
l’alimentation, 2002 ; Dowler, 1997). Par ailleurs, en l’absence de réserve financière,
l’incertitude des rentrées d’argent s’avère déterminante : le ménage ne sait pas sur
quelle somme d’argent il va pouvoir compter. Ces dettes se différencient de celles
supportées dans d’autres milieux sociaux (souvent occasionnées par des crédits
pour l’achat de biens d’équipement) car il s’agit fréquemment de rembourser la
survie de la veille, du mois, voire de l’année passée. Rembourser devient pour le
ménage une nécessité aussi impérieuse qu’acheter, car il peut encore avoir besoin
d’un crédit chez les voisins, chez l’épicier ou le boulanger. Ces crédits soulignent à
quel point l’économie familiale est ainsi orientée vers le passé (Wresinski, 1987).
En matière de lieux d’achat, les études divergent quant à la fréquentation des
grandes surfaces, des discounters et des commerces de proximité (Rotily, Michaud,
Baudier, 1994). Les différences observées renvoient certainement à des questions
d’échantillonnage. La majorité observe que les ménages à bas revenu fréquentent
davantage les grandes surfaces et les discounters (Larmet, 2002 ; Michaud, Baudier
Loundou et al., 1998 ; Herbeth et al., 1993 ; Ffba, 1990), alors que d’autres études
mettent en évidence la préférence des familles pour les petits commerçants fixes ou
ambulants qui les connaissent et acceptent de leur faire crédit (De la Gorce, 1986 ;
Legros, 1997). Retenons surtout que les lieux d’achat peuvent se modifier pour une
même famille selon la période du mois : les grandes surfaces sont fréquentées en
début de mois, et les commerçants de proximité (qui accordent un crédit), en fin de
mois (Abi Samra, Hachem, 1997). Le prix est le principal critère de choix, que seul
les enfants parviennent à infléchir : les mères abandonnent les produits premiers prix
lorsqu’il s’agit des produits infantiles, et lorsque les enfants les refusent. Par ailleurs,
seules les promotions et les sollicitations des enfants entraînent des achats
imprévus (Durand-Gasselin et Luquet, 2000). Soulignons que les rythmes d’achat
sont toutefois irréductibles à la nature de certains produits et restent identiques aux
rythmes d’achat de la population générale : le pain est acheté au jour le jour, les
produits laitiers à la semaine, les fruits et légumes au jour le jour ou à la semaine ;
les conserves, produits d’épicerie et surgelés plutôt achetés au mois.
Outre la grande distribution et le hard-discount, les familles cherchent à
diversifier les lieux d’acquisition des produits et recourent aussi à des filières
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informelles (règne de la « débrouille »), au crédit, à la récupération des fruits et
légumes sur les marchés de rue, aux réseaux de solidarité amicale et surtout
familiale, aux stratégies d’échange ou de don entre bénéficiaires de l’aide
alimentaire. Au chapitre de l’aide alimentaire, deux enquêtes mentionnent le
sentiment de stigmatisation que provoque la distribution de produits périmés : « On
nous donne des produits périmés ? C’est parce qu’on nous considère comme
périmés, on ne sert plus à rien. » Par analogie, ils se considèrent à la manière des
produits qu’ils reçoivent : « rebus » de la société (Abi Samra, Hachem, 1997 ; p. 69,
Chateil, 1995). En outre, toutes les enquêtes soulignent la lassitude exprimée par les
personnes ayant recours à l’aide alimentaire vis-à-vis des plats préparés à base de
viande (raviolis, etc.).
… qui n’empêchent pas une certaine monotonie alimentaire

Les enquêtes abordent peu la question de la préparation des aliments. Dès les
années 1970, l’anthropologue Colette Pétonnet soulignait, à propos de femmes
habitant en cités de transit, à quel point ce silence reflète les contraintes qui pèsent
sur cette activité : « Françaises ou étrangères, les femmes ne font guère état de leurs
menus quotidiens. Elles craignent de montrer quelque infériorité, et ne parlent de
cuisine que s’il y a eu bombance » (Pétonnet, 1985, p. 91). Les études observent
néanmoins que les femmes (et les hommes dans certains cas) déclarent passer de
moins en moins de temps à cuisiner, et interprètent ce désinvestissement comme le
reflet d’un désintérêt pour une forme de quotidien. La majorité affirme manger des
« choses rapides » (Abi Samra, Hachem, 1997) et seule la présence d’enfants dans
le foyer semble pousser les femmes à cuisiner (Delestre et Meyer, 2001). La
monotonie des repas, soulignée par l’ensemble des études, trouve en partie son
origine dans les contraintes économiques auxquelles les ménages doivent faire
face : outre la réduction des prises alimentaires qu’elles imposent (plats uniques et
sauts de repas) (Roux et al., 1999), ces difficultés financières contraignent les
ménages à acheter les mêmes aliments et à faire les mêmes menus avec peu de
variation, pour des raisons d’économie d’échelle d’une part, et parce qu’elles n’ont
pas l’occasion d’expérimenter de nouveaux produits (Dowler, 1997). Le contenu des
repas suit la modification des fréquences et des lieux d’approvisionnement : variés
au début du mois, monotones et plus rares passée la première quinzaine.
De nombreuses études soulignent, par ailleurs, l’emploi important de produits
qualifiés de type « Mcdo » tels que les plats cuisinés, les frites, les pizzas, les
hamburgers ou les poissons panés, et certains auteurs semblent surinterpréter
l’utilisation de ces produits en termes de perte de pratique culinaire (Hoint-Pradier,
1995), alors même que rien ne l’atteste. D’autres études montrent au contraire que
ces produits présentent des caractéristiques rendant plus efficiente la gestion du
budget et des repas : bon marché, appréciés des enfants, ces produits offrent
surtout l’énorme avantage de se présenter sous forme de portions qui permettent
de prévoir la quantité exacte et de ne pas gaspiller de produits (Dowler, 1997). Dans
le même ordre d’idées, l’observation des prises alimentaires en dehors des repas (le
« grignotage ») et de la consommation d’alcool, deux dimensions des prises
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alimentaires fortement empreintes de considérations morales, conduit selon les
enquêtes à des résultats extrêmement divergents dont on ne peut, en l’état, tirer
aucune information.
Les conséquences de la précarité sur l’alimentation quotidienne

Les contraintes et l’irrégularité des rentrées financières se traduisent dans les
fréquences et le contenu des prises alimentaires, en particulier à la fin du mois où
le nombre de repas, la quantité, la qualité et la variété des aliments diminuent en
même temps que les ressources disponibles (Abi Samra, Hachem, 1997 ; DurandGasselin, Luquet, 2000). Plus précisément, en évoquant la façon dont elles ont été
contraintes de freiner leurs dépenses alimentaires, les personnes enquêtées
insistent sur le fait qu’elles ont réduit leur consommation de produits frais : fruits et
légumes verts, salades et crudités, viandes, produits laitiers. Elles évoquent
parallèlement un processus de déstabilisation et de désorganisation des habitudes
alimentaires : suppression du petit-déjeuner, saut de l’un des deux repas,
notamment le déjeuner, par manque d’argent, par manque d’appétit, auxquels
s’ajoutent les soucis, l’apathie (aucun menu n’a été prévu), le manque d’envie de
cuisiner, la solitude, le manque de temps… (Abi Samra, Hachem, 1997, p. 64 ; HointPradier, 1995).
Toutefois, l’impression « négative » que laissent ces différentes enquêtes,
soulignant une alimentation quotidienne déstructurée, est compensée par d’autres
expériences montrant de quelle façon les pratiques d’achat des familles précaires
se rapprochent de la moyenne en cas d’augmentation de revenus. L’expérience
réalisée par Claude Michaud sur une période de douze mois auprès de 89 familles
fréquentant le centre communal d’action sociale (Ccas) de Montbéliard, auxquelles
il était distribué des bons d’achat, met en évidence deux principaux constats : le
premier poste d’achat concerne l’alimentation (devant les produits d’hygiène et
d’entretien) ; et les familles achètent prioritairement des produits frais : viande,
produits laitiers, fruits et légumes (Michaud, 2000). Ce type de constat converge
vers d’autres observations selon lesquelles les modifications du revenu modifient les
arbitrages de consommations entre l’alimentation et les autres postes de dépense
d’une part et entre les groupes d’aliments d’autre part (Cna, 2002 ; Dowler et
Dobson, 1997). Ces observations conduisent les auteurs à s’interroger sur la
pertinence d’actions éducatives car de tels résultats tendraient à montrer qu’une
augmentation du pouvoir d’achat des ménages les porte vers une alimentation
proche de la moyenne générale.

Pour les sans domicile fixe, une alimentation sous contrainte
La question de l’alimentation des personnes sans domicile se heurte à une
difficulté semblable à celle déjà soulignée pour les populations défavorisées, à
savoir la délimitation des contours de ce groupe hétérogène des « sans domicile ».
En l’absence d’une définition unique (Marpsat, Firdion, 2000), les recherches
distinguent la population mouvante des sans domicile fixe (Sdf) et des clochards
vivant plutôt dans l’enceinte du métro et faisant la manche, de celle des jeunes
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errants vivant en dehors des filières sociales, qui, s’ils bénéficient des soupes
populaires, ne peuvent être assimilés aux Sdf dans la mesure où la plupart d’entre
eux ont un gîte : hôtel, « piaule », chez des amis (Brousse, de la Rochère, Massé,
2002a et 2002b ; Moreau de Bellaing, 1998 ; Violette, 1998).
Quelles que soient ces différences, l’élément majeur à retenir est le caractère
fortement contraint de l’alimentation des Sdf. Ceux qui ont recours à l’achat
d’aliments doivent faire face à de fortes contraintes financières, et ceux ayant
recours à des services d’aide alimentaire n’ont pas le choix des aliments servis
(Moreau de Bellaing, 1998). Plus généralement, les recherches s’interrogent sur les
deux principaux versants de l’alimentation des Sdf, liés aux modes d’acquisition des
denrées : la dépendance et l’autonomie alimentaires.
La dépendance alimentaire ou le recours aux structures d’aide

La dépendance alimentaire renvoie au don d’aliments, qui s’effectue sous
différentes formes et dans différents types de structures affichant des modes de
fonctionnement variés en termes de « recrutement », conditions de distribution,
produits servis (sur le recours aux services, voir Brousse, de la Rochère, Massé
2002a et 2002b ; Marpsat, Firdion, 2000). Les aliments distribués peuvent être
regroupés sous trois grandes catégories : les soupes-sandwiches, les colis, les
repas servis à table. La première consiste en une distribution de soupe et d’un
sandwich. Ouverte à tous sans contrôle des bénéficiaires, elle est rapide et
n’occasionne que peu de contacts entre les bénévoles et les bénéficiaires (cf. les
récits de Brigou, 1988 ; Violette-Bajard, 2000). Les colis touchent moins les Sdf que
les personnes en situation de précarité, dans la mesure où ils imposent de pouvoir
préparer les denrées brutes. Quant aux distributions de repas, elles demeurent
minoritaires. Tous les Sdf n’ont pas recours à ces structures (sur le profil des
bénéficiaires et les fréquences de recours, se reporter à Brousse, de la Rochère,
Massé 2002a et 2002b ; Marpsat, Firdion, 2000). Certains préfèrent se procurer euxmêmes leurs denrées ; d’autres ne peuvent les fréquenter car ils ne correspondent
pas aux critères requis par les institutions (âge, sexe, ressources, volonté de se
réinsérer) ; d’autres encore ne s’y rendent pas lorsque les institutions sont trop
éloignées du quartier dans lequel ils se trouvent, ou qu’elles accueillent des
« clochards » auxquels les Sdf ne souhaitent pas être assimilés (Amistani, 1993 ;
Moreau de Bellaing, 1998).
L’ensemble des recherches soulignent les contraintes que fait peser le recours
aux structures d’aide sur l’alimentation des Sdf : le « déni organoleptique » renvoie aux
produits périmés, à la monotonie des approvisionnements, et au goût des plats
préparés avec les moyens du bord et se devant d’être roboratifs (cf. les descriptions
de soupes dans Amistani, 1993, p. 95 ; Violette-Bajard, 2000, p. 28) ; l’« anachronisme alimentaire » se comprend relativement à un temps social dominant qui
attribue aux repas et à leur composition un contenu et un rythme relativement fixes,
auxquels ne correspondent pas toujours les « repas » proposés aux Sdf (saisonnalité
des ouvertures, fréquence quotidienne ou hebdomadaire, horaires ; contenu des
distributions qui ne correspond pas nécessairement au contenu des repas
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dominants lorsque, par exemple, les repas du matin consistent en sandwiches et
soupe ; évacuation de tout ancrage ou repère saisonnier dans les produits servis) ;
enfin l’alimentation des Sdf affronte un certain nombre de « violences symboliques »
telles que la convivialité et les manières de table réduites a minima dans certaines
structures de distribution (Brigou, 1998 ; Amistani, 1993 ; Violette-Bajard, 2000).
L’autonomie alimentaire ou le recours à ses propres moyens

Certains Sdf ne recourent pas aux distributions alimentaires et cherchent à se
procurer de la nourriture par leurs propres moyens : « manche », récupération, vol et
différents systèmes de « débrouille ». La manche peut également prendre la forme
d’une quête directe d’aliments, à la sortie de certains commerces par exemple, ou
bien de tickets-restaurant dans le métro ou dans la rue (Moreau de Bellaing, 1998 ;
Amistani, 1993). Cette pratique est souvent couplée à celle de la récupération
d’aliments dans les poubelles, sur les tables des restaurants et aux emplacements
des marchés. La « débrouille » consiste en différentes méthodes employées pour
obtenir légalement de la nourriture : services rendus à des commerces d’alimentation
en échange de quelques denrées ; entretien de relations « privilégiées » avec des
commerçants, qui donnent de la nourriture sans contrepartie, etc.

Les contraintes qui pèsent sur l’alimentation des personnes
défavorisées renforcent leur isolement
Retenons, à la lumière de ces différentes enquêtes, que l’alimentation des
populations défavorisées et des Sdf présente un caractère fortement contraint, en
particulier en termes de temps et de relations sociales. L’alimentation ne permet
plus de rythmer le temps social, que ce soit à l’échelle de la journée (moindre
structuration du temps par les rythmes alimentaires, sauf dans le cas de certains Sdf
pour lesquels les horaires des distributions continuent de rythmer les journées ;
moindre différenciation du contenu des prises alimentaires selon les moments de la
journée, etc.), ou des saisons. Les relations sociales forment une autre dimension
qui n’est plus remplie par l’alimentation : faible fréquence des invitations à manger,
mode de gestion de la relation bénévole/bénéficiaire dans certaines institutions.
Rappelons enfin que l’irrégularité observée des pratiques alimentaires, que ce soit
en matière de fréquence des prises, des préparations ou des approvisionnements,
sont avant tout la conséquence des effets multiples – physiologiques (stress,
manque d’appétit et de sommeil), conjugaux (solitude), économiques (perte et/ou
irrégularité des ressources), etc. – des situations engendrées par la précarité, et
qu’un accroissement des ressources permet aux familles de retrouver une
consommation proche de la moyenne. Pareil constat conduit à lire les études
présentées ici avec précaution, dans la mesure où une majorité d’entre elles se
fixent pour objectif d’appréhender les caractéristiques communes à l’alimentation
des populations défavorisées. Or cet objectif n’est pas toujours pertinent compte
tenu de la diversité des pratiques et de l’hétérogénéité des personnes regroupées
sous la dénomination « défavorisées », qui s’échelonnent en réalité du quart-monde
aux classes populaires.
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Tableau 1
Enquêtes sur la consommation alimentaire
et le niveau de vie des ménages en France 1990-2003
Enquêtes de consommation générale
Date

Organisme

Échantillon

Revenus
ménage

Consommation
alimentaire

Budget de famille

2000-2001
1995
1989

Insee (1)

10 000 ménages

niveau

achats
autoconsommation
repas hors foyer

Panel de
consommation

Depuis 1989

Secodip (2)

2 000 à
5 000 ménages
selon les produits

12 tranches

achats sauf pain

Enquête permanente
sur les conditions
de vie

1996 à 2004

Insee

6 000 ménages

14 tranches

1998-1999

Insee

8 000 ménages
15 000 ménages

9 tranches

préparation des repas
repas à l’extérieur

Enquête sur les
budgets-temps

(1) Institut national de la statistique et des études économiques.
(2) Société d’études de la consommation, de la distribution et de la publicité.

Enquêtes spécifiques sur la consommation alimentaire

Consommation alimentaire

Inca
Comportement alimentaire
des populations à bas
revenus

Date

Organisme

Échantillon

Revenus
ménage

Consommation
alimentaire

1969 à 1991

Insee

10 000 ménages

niveau

achats
autoconsommation
repas hors foyer

1998-1999

Crédoc (1)

3 000 individus

6 tranches

achats
autoconsommation
repas hors foyer

1998

ReVivre/Dgal/
Cerin (2)

657 individus

< 2 800 F/
Uc mensuels

achats
autoconsommation
repas hors foyer

(1) Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie.
(2) Re-Vivre/Direction générale de l’alimentation/Centre de recherche et d’informations nutritionnelle.
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Enquêtes qualitatives sur l’alimentation des populations défavorisées [hors Sdf]
Date

Organisme

Échantillon

Les pratiques alimentaires
des familles démunies en 1990
en France

1990

Ffba (1)

-

Utilisation par les personnes
à faible revenu de bons d’achats
alimentaires

19901991

Cfes (2)

89 foyers (sur 289 bénéficiaires
de l’aide)

Comportements alimentaires
et faibles revenus

1993

Habitudes alimentaires
de 102 jeunes femmes de milieux
défavorisés

1993

Institut Pasteur de Lille

Manger, se nourrir dans la précarité

1994

Ddass-Ariese (3)

L’aide alimentaire fournie
par les associations

1995

Ffba/Fnafad (4)

Pratiques et représentation
de l’aide alimentaire en France,
besoins et attentes des familles
démunies ayant un enfant
en bas âge

1995

Cidef (5)

Baromètre nutrition-santé

1996

Cfes/Cerin

La nutrition des exclus à Marseille

1998

Médecins du monde

La vie quotidienne autour
de l’alimentation

19981999

Centre Foch/Cerin/Dgal

55 personnes habitant l’Île-de-France

Nutrition et alimentation des enfants
en bas âge (6-36 mois) de familles
défavorisées

19981999

Centre Foch/Cerin/Dgal

193 familles fréquentant les Pmi

Consommation alimentaire
d’une population adulte

19981999

Centre Foch/Cerin/Dgal

287 adultes bénéficiant de l’aide
alimentaire

Pauvreté, désintérêt nutritionnel
et obésité

2000

Centre Foch/Cerin/Dgal

115 femmes bénéficiaires d’épiceries
sociales

Centre médecine préventive 53 familles bénéficiaires de l’aide
Vandœuvre-lès-Nancy
alimentaire
102 JF âgées de 16 à 25 ans
en stage d’insertion sociale
100 bénéficiaires du Rmi résidant
à Lyon, 3e arrdt
163 foyers suivis
par des travailleuses familiales

40 familles recrutées
dans les associations

160 ménages (8 % de l’échantillon)
revenu < à 4 000,00 F/mois
(608 euros)
100 patients du centre médical
Médecins du monde - Marseille

(1) Fédération française des banques alimentaires.
(2) Comité français d’éducation pour la santé.
(3) Direction départementale de l’action sanitaire et sociale/Association de recherches d’intervention et d’études
sociologiques et ethnologiques.
(4) Fédération française des banques alimentaires/Fédération nationale d’aide familiale à domicile.
(5) Centre international de l’enfance et de la famille.
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Statut socio-économique, nutrition, santé, obésité
Nutrition et statut socio-économique
En France, comme dans tous les pays industrialisés, des inégalités sociales de
santé sont observées pour toutes les pathologies chroniques, et notamment celles
directement liées à la nutrition, telles que l’obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’ostéoporose, la santé bucco-dentaire et les cancers (Leclerc, Fassin,
Grandjean, Kaminski et Lang, 2000). Ces inégalités sont expliquées en partie par le
fait que la plupart des comportements défavorables à la santé sont plus fréquents
dans les populations de faible statut socio-économique (Sse), quel que soit
l’indicateur socio-économique retenu : éducation, revenu ou emploi. Ainsi, un faible
Sse est associé à une prévalence plus élevée de tabagisme et d’inactivité physique
ainsi qu’à une consommation insuffisante de fruits et légumes. Il faut noter cependant
que l’alimentation et l’activité physique sont fortement liées au statut socioéconomique dans l’enfance, ce qui suggère qu’ils résultent moins de l’expression
d’un libre choix que de l’impact de facteurs structurels (matériels, économiques et
culturels…) indépendants de la volonté individuelle. L’éducation peut influencer les
choix alimentaires en agissant sur la compréhension des messages nutritionnels,
mais ces choix sont également déterminés par l’environnement professionnel et les
cultures alimentaires qui y sont associées, ainsi que par le revenu, qui influence
directement la capacité matérielle et financière à se procurer certains aliments.
Ce chapitre dresse l’état des connaissances internationales sur les liens existant
entre nutrition et statut socio-économique, en mettant plus particulièrement l’accent sur
les données françaises. Nous examinerons essentiellement les études réalisées en
population générale car elles permettent d’analyser l’impact du statut socioéconomique sur la consommation d’aliments et de nutriments, et de tester l’existence
éventuelle d’un gradient («effet-dose») dans cette relation. Le terme générique «Sse»
sera utilisé dans ce chapitre, quel que soit l’indicateur socio-économique retenu dans
les études examinées, car nous ne cherchons pas ici à comparer entre eux les
différents indicateurs socio-économiques existants, mais plutôt à dresser un panorama
global de leur impact probable sur les choix alimentaires et le statut nutritionnel.

Consommations alimentaires
des adultes de faible statut socio-économique
Toutes les enquêtes de consommation alimentaire mettent en évidence une
relation positive entre le Sse des individus et la qualité de leur alimentation, mesurée
de façon globale. Ainsi, l’étude Whitehall II, réalisée sur des fonctionnaires
londoniens, indique que le risque d’avoir une alimentation très défavorable à la
santé (« very unhealthy ») est trois fois plus élevé chez les personnes de plus faible
Sse que chez celles situées dans le niveau Sse le plus élevé (6 catégories)
(Martikainen, Brunner et Marmot, 2003). De même, en France, l’enquête nationale
de l’Association sucre-produits sucrés-communication-consommation (Aspcc) sur
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les consommations réelles de la population française, menée en 1993-1994, avait
montré que les ouvriers étaient 1,5 fois moins nombreux que les cadres/professions
intellectuelles (44 % vs 64 %) à avoir un indice de diversité alimentaire maximal (égal
à 5), et quatre fois plus nombreux (16,8 % vs 4,2 %) à avoir un faible indice de
diversité (égal à 3), marqueur d’une faible consommation de fruits et de légumes
(Chambolle, Collerie, Dufour, Verger et Volatier, 1999).
L’existence d’une association positive entre qualité nutritionnelle et Sse est
souvent interprétée de façon simpliste, tous les « mauvais aliments » étant supposés
sur-consommés par les personnes de faible Sse et tous les « bons aliments » sousconsommés, par rapport aux personnes de plus fort Sse. Cependant, une analyse
plus fine des aliments effectivement « sur » ou « sous » consommés (par rapport à la
moyenne) dans les populations de faible Sse dresse un tableau plus complexe des
différences de comportement alimentaire associées au Sse des individus. Le
tableau 2 indique quels sont les aliments consommés (ou achetés) en quantité (ou
en fréquence) inférieure ou supérieure dans les populations de faible Sse par
rapport à celles de plus fort Sse.
Les fruits et les légumes sont les marqueurs incontestables d’un Sse élevé. Ils
sont consommés non seulement en plus faible quantité, mais aussi avec une
moindre fréquence et une variété plus faible par les populations de faible Sse (cf.
tableau 2). Une méta-analyse d’enquêtes réalisées dans sept pays d’Europe a
estimé la différence moyenne entre le plus fort et le plus faible niveau d’éducation à
24,3 g/j pour les fruits et à 17,0 g/j pour les légumes chez les hommes, et à 33,6 g/j
de fruits et 17,1 g/j de légumes chez les femmes (Irala-Estevez, Groth, Johansson,
Oltersdorf, Prattala et Martinez-Gonzalez, 2000). Cependant, ces chiffres moyens
doivent être considérés avec précaution, étant donné que dans certains pays
européens c’est un gradient inverse qui est observé, à savoir une plus forte
consommation de fruits et légumes par les personnes de faible Sse. Cette situation
est observée dans les pays des plus gros consommateurs de fruits et légumes en
Europe, tels que la Grèce, l’Espagne, le Portugal, la Pologne et la Hongrie
(Trichopoulou, Naska et Costacou, 2002 ; Roos, Johansson, Kasmel, Klumbiené et
Prattala, 2000). La France se comporte sur ce point comme les pays européens non
méditerranéens puisque les études menées en population générale mettent en
évidence une faible consommation de fruits et de légumes (surtout frais et surgelés,
mais pas en conserve) et de jus de fruits dans les catégories de faible Sse en France
(Michaud, Baudier, Loundou, Le Bihan, Janvrin et Rotily, 1998 ; Perrin, Simon,
Hedelin, Arveiler, Schaffer et Schllienger, 2002 ; Caillavet, Combris et Perchard,
2002). Il faut noter cependant que la cohorte Gazel, menée auprès de salariés des
entreprises Edf-Gdf, conduit à des résultats qui sont en désaccord avec ces
conclusions. En effet, il n’a pas été mis en évidence dans cette cohorte de lien
significatif entre la catégorie professionnelle et la consommation de fruits et légumes
frais au moins une fois par jour (Fuhrer, Shipley, Chastang, Schmaus, Niedhammer,
Stansfeld, Goldberg et Marmot, 2002). Quelle que soit la catégorie professionnelle,
près de 60 % des hommes et plus de 70 % des femmes participants à cette étude
consommaient des fruits et légumes frais au moins une fois par jour. Il est possible
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que l’homogénéité de ces comportements soit due à une caractéristique commune
directement liée à leur appartenance à la même entreprise, et notamment un accès
facilité à des fruits et légumes frais via la restauration d’entreprise.
Les données issues d’enquêtes conduites auprès d’adultes vivant en situation de
précarité en France confirment la place prépondérante des féculents et la faible
consommation de fruits, de légumes et de poisson dans ces populations (Roux, Le
Couedic, Durand-Gasselin et Luquet, 1999 ; Beun, Lecerf, Fressin, Isorez, et
Iberberg, 1997). Cependant, l’âge, le pays d’origine et la situation géographique à
l’intérieur de l’Hexagone sont probablement des facteurs déterminants. En effet,
quelques travaux suggèrent que les immigrés d’Europe du Sud (Darmon et Khlat,
2001 ; Wanner, Khlat et Bouchardy, 1995) et les personnes âgées vivant en zone
rurale dans le sud de la France (Scali, Richard et Gerber, 2001) ont conservé des
habitudes alimentaires méditerranéennes, caractérisées justement par une
consommation importante de fruits, de légumes et de poissons, malgré un Sse plus
faible que celui de la population générale.
Comme l’indique le tableau 2, le poisson et le fromage sont également des
marqueurs d’un fort Sse. Une méta-analyse sur la consommation de produits laitiers
en Europe a estimé la différence moyenne de consommation de fromage entre
populations de fort et faible Sse à 6,8 g/j pour les hommes et à 9,0 g/j chez les
femmes (Sanchez-Villegas, Delgado-Rodriguez, Martinez-Gonzalez et Irala-Estevez,
2003). Les données françaises confirment cette tendance générale puisque les
familles de faible Sse (quartile de revenu le plus faible) achètent en moyenne
5 kg/personne/an de fromage en moins que le reste de la population (Caillavet,
Combris et Perchard, 2002). La méta-analyse sur les produits laitiers citée plus haut
conclut à une absence de différenciation sociale de la consommation de lait dans
son ensemble, et cela est confirmé par les données françaises (Caillavet, Combris et
Perchard, 2002). De nombreuses études étrangères mettent cependant en évidence
des différences dans les types de lait consommés, le lait écrémé ou demi-écrémé
étant préférentiellement choisi dans les catégories de fort Sse, mais une telle
différence ne semble pas exister en France (Caillavet, Combris et Perchard, 2002).
Il est difficile de tirer des conclusions générales pour les autres catégories
d’aliments. Les graisses ajoutées semblent consommées en quantité plus
importante par les personnes de faible Sse, mais sans qu’il soit possible de dire si
ce sont les matières grasses animales ou végétales qui sont plus particulièrement
concernées. De même pour les produits sucrés, on ne peut pas conclure à une sur
– ou sous – consommation de ces aliments, mais plutôt à une différenciation sociale
à l’intérieur même de ce groupe d’aliments, les personnes de fort Sse semblant
marquer une préférence pour les bonbons, les pâtisseries et les céréales pour le
petit-déjeuner et celles de faible Sse pour le sucre et le chocolat en poudre ou à
tartiner (cf. tableau 2). En ce qui concerne les boissons, la consommation de
boissons sucrées et de bière semble être plus répandue dans les catégories de
faible Sse alors que celle de thé, eaux minérales et de vin caractérise les catégories
de fort Sse. On observerait aussi qu’une surconsommation d’aliments frits et de
plats en sauce (Perrin, Simon, Hedelin, Arveiler, Schaffer et Schlienger, 2002) dans
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les populations de faible Sse est en accord avec leur consommation importante de
matières grasses ajoutées.
Dans l’ensemble, la plupart des aliments recommandés pour la santé, tels que les
fruits et légumes, le pain complet, les viandes maigres et les poissons et crustacés
sont consommés préférentiellement par les personnes de fort Sse. L’alimentation des
personnes de faible Sse semble quant à elle caractérisée par la présence de
féculents et de viandes et charcuteries grasses. La faible consommation de fruits, de
légumes et de poissons observée dans les populations de faible Sse est un facteur
de risque de nombreuses pathologies chroniques. De même, la consommation
importante de viandes grasses pose un problème nutritionnel dans la mesure où ces
aliments sont riches en acides gras saturés. En revanche, la consommation
importante de féculents par les personnes de faible Sse est conforme aux
recommandations, mais il s’agit essentiellement de céréales raffinées, ce qui limite
l’intérêt nutritionnel de ces habitudes alimentaires. Seule la moindre consommation
de fromages peut être considérée comme un point globalement positif, compte tenu
des quantités souvent importantes de graisses saturées et de sel présentes dans ces
aliments. Ainsi, non seulement les analyses basées sur les indices de qualité
nutritionnelle, mais aussi les études plus fines des choix alimentaires des personnes
de faible Sse indiquent que leur alimentation est globalement défavorable à la santé.
Apports en énergie et en macronutriments (protéines, lipides, glucides)
des adultes de faible statut socio-économique24

La question de l’impact du Sse sur les apports énergétiques est controversée. Ces
difficultés sont à mettre en relation avec les problèmes méthodologiques posés par
les enquêtes alimentaires, qui ne permettent pas d’identifier des différences d’apports
énergétiques de faible ampleur, différences pourtant susceptibles d’induire une prise
de poids importante à long terme, avec des conséquences sur la santé. Les enquêtes
alimentaires ne permettent pas non plus de mettre clairement en évidence de lien
entre les apports en macronutriments et le Sse des individus. Notamment, l’absence
d’association claire entre la consommation de lipides et le Sse des individus a conduit
les auteurs d’une étude suédoise à conclure à « un impact plus déterminant des styles
de vie que des caractéristiques socio-économiques sur les apports en lipides »
(Mattisson, Wirfalt, Gullberg et Berglund, 2001). Plus récemment, une méta-analyse
d’études menées en Europe a mis en évidence des apports significativement plus
forts en lipides totaux et en acides gras saturés chez les adultes de faible Sse par
rapport aux adultes de plus fort Sse, dans la plupart des pays considérés, excepté
l’Espagne et l’Estonie (Lopez-Azpiazu, Sanchez-Villegas, Johansson, Petkeviciene,
Prattala et Martinez-Gonzalez, 2003). Bien que d’amplitude très faible, ces différences
(de 1 % et 0,2 % des apports énergétiques pour les lipides totaux et les acides gras
saturés, respectivement, entre niveaux extrêmes de Sse) pourraient avoir un impact
non négligeable en termes de risque cardio-vasculaire (Lopez-Azpiazu, SanchezVillegas, Johansson, Petkeviciene, Prattala et Martinez-Gonzalez, 2003).
24. Pour une revue détaillée de la littérature internationale sur ce point, cf. Darmon in Caillavet, 2004.
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Le très faible impact, ou peut-être même l’absence d’impact, du Sse sur l’équilibre
protéines/lipides/glucides peut sembler contradictoire avec la forte consommation de
graisses ajoutées et de viandes grasses et la faible consommation de fruits et
légumes observées dans les populations de faible Sse (cf. tableau 2). Ce profil
devrait en effet conduire à des apports importants en lipides. C’est compter
cependant sans la faible consommation de fromages (riches en lipides) et la forte
consommation de féculents (riches en glucides) dans ces populations, qui
permettent probablement de rééquilibrer les apports en macronutriments.
Apports en fibres, vitamines et minéraux (micronutriments)
des adultes de faible statut socio-économique25

Contrastant avec cette apparente absence d’impact du Sse sur les apports en
macronutriments, toutes les études convergent pour mettre en évidence un très fort
gradient social des apports en micronutriments essentiels. Pour la plupart des
vitamines et minéraux, les apports, qu’ils soient considérés en valeur absolue ou
relative (i.e. avec ajustement sur les apports énergétiques), sont systématiquement
plus faibles dans les populations de faible Sse. De même, les apports en fibres sont
systématiquement inférieurs dans les catégories de faible Sse, reflétant
probablement la faible consommation de fruits et de légumes observée dans ces
populations. D’ailleurs, les nutriments trouvés en abondance dans les fruits et les
légumes, tels que la vitamine C, le ß-carotène et les folates, les polyphénols mais
aussi le calcium et le potassium sont ceux pour lesquels on observe les différences
d’apport les plus marquées selon le Sse. De plus faibles apports en fer sont
également observés dans les catégories de faible Sse, ainsi que des apports plus
forts en sodium (Na).
Statut vitaminique et minéral des adultes de faible statut socio-économique26

Les études sur le statut biologique, vitaminique et minéral des adultes de faible
statut socio-économiques sont plus rares que celles basées sur des enquêtes
alimentaires mais mettent toutes en évidence d’importantes différences de statut
nutritionnel selon le Sse des individus. Ces études concernent essentiellement des
sous-groupes considérés comme à risque du point de vue nutritionnel (personnes
âgées, femmes enceintes, enfants…). Dans l’enquête nationale menée au
Royaume-Uni, les mesures plasmatiques du statut en vitamines C, B2, B12, E et ßcarotène (et autres caroténoïdes) des personnes âgées de plus de 65 ans
indiquaient des valeurs moindres dans le groupe de faible Sse que dans le groupe
de fort Sse. De même, les mesures urinaires de sodium (Na) et potassium (K)
indiquaient un déséquilibre Na/K en défaveur du K dans la catégorie de faible Sse.
En France, l’enquête Eva, menée sur des personnes âgées de 57 à 71 ans, a mis en
évidence une association positive entre le Sse (éducation ou revenu) des
participants et leur statut en sélénium et en caroténoïdes, même après ajustement

25. Pour une revue détaillée de la littérature internationale sur ce point, cf. Darmon in Caillavet, 2004.
26. Pour une revue détaillée de la littérature internationale sur ce point, cf. Darmon in Caillavet, 2004.
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sur un grand nombre de facteurs de confusion possibles (âge, sexe, indice de
masse corporelle, alcool, tabac, variables lipidiques…) (Berr, Coudray, BonithonKopp, Roussel, Mainard et Alperovitch, 1998). Plusieurs études menées à l’étranger
suggèrent que les femmes enceintes ou allaitantes de faible Sse présentent des
risques élevés d’insuffisance d’apports en vitamines et en minéraux et de
déficiences biologiques, en fer et en vitamine A notamment.

Nutrition des enfants et des adolescents de faible Sse
Relativement peu d’études se sont intéressées à l’alimentation et/ou apports
nutritionnels des enfants issus de familles de faible Sse. L’abandon progressif de
l’allaitement maternel et le raccourcissement de sa durée est une tendance générale
dans les pays industrialisés, mais qui est plus souvent observée dans les familles de
faible Sse. Dans ces familles, la faible prévalence d’allaitement maternel est
associée à une utilisation à la fois trop précoce et trop prolongée de lait de vache
non enrichi, ainsi qu’à une diversification alimentaire trop précoce (Male, Persson,
Freeman, Guerra, Vant Hof et Haschke, 2001). Des observations similaires sont
faites en France, où une plus faible prévalence d’allaitement maternel a été
remarquée dans les familles de faible Sse, excepté chez celles issues de
l’immigration (Crost et Kaminski, 1998 ; Chauliac et Chateil, 2000 ; Saurel, 1985 ;
Gojard, 1998). Une étude menée auprès de 193 familles défavorisées dans trois
régions de France a montré que les apports alimentaires en fer étaient plus faibles
chez les jeunes enfants (6 à 36 mois) issus des familles dont le revenu était inférieur
au seuil de pauvreté (c’est-à-dire < 427 euros (2 800 F) par unité de consommation),
que chez ceux issus des autres familles de l’échantillon, en situation précaire
également mais ayant un revenu supérieur au seuil de pauvreté. L’utilisation des
laits adaptés chutait très vite après l’âge de 6 mois chez les enfants issus de familles
pauvres.
De fait, le statut biologique en vitamines et minéraux des très jeunes enfants
dans les familles de faible Sse est souvent compromis. Ainsi, les déficiences
biologiques en fer, sélénium, vitamine A et vitamine E sont plus fréquemment
observées chez ces enfants. En Europe, notamment, c’est seulement dans les
familles de faible Sse que l’on observe aujourd’hui des cas d’anémie sévère chez
les enfants de un an (Male, Persson, Freeman, Guerra, Van’t Hof et Haschke, 2001).
Cela est à mettre directement en relation avec l’abandon trop précoce des formules
lactées enrichies en fer dans les familles de faible Sse, et l’utilisation, trop précoce
également de lait de vache chez ces enfants (Male, Persson, Freeman, Guerra, Van’t
Hof et Haschke, 2001). En France, plusieurs études confirment que la carence en fer
de l’enfant est plus fréquente dans les milieux de faible Sse (Dommergues, 1999 ;
Tabone et Vincelet, 2000). Cela est tout particulièrement vrai dans les familles
immigrées (Mekki, Galan, Rossignol, Farnier et Hercberg, 1989), qui ont un faible
accès à la médecine préventive (Lehingue, Fassio, Momas et Daures, 1992) et aux
pratiques pédiatriques de nutrition préventive, telles que les supplémentations en
fluor et l’utilisation de préparations lactées adaptées, enrichies en fer et en vitamine
D (Lehingue, Fassio et Momas Daures, 1992). Un récent rapport du Conseil national
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de l’alimentation sur « l’exclusion sociale et l’alimentation » a attiré l’attention sur ces
risques et sur le fait que « le prix de vente élevé des préparations – pour nourrissons
et des laits infantiles – joue sans doute un rôle important dans le fait qu’elles sont
abandonnées précocement par les familles en difficulté financière » (Conseil national
de l’alimentation, 2002).
Un lien direct entre qualité nutritionnelle et Sse existe aussi chez les enfants
d’âge scolaire et les adolescents. Ainsi, aux États-Unis, les jeunes issus de familles
de faible Sse consomment peu de fruits et légumes, et la variété des fruits et
légumes auxquels ils ont accès est faible. Ils consomment par contre plus de
boissons sucrées. Dans l’ensemble, leurs apports en vitamine C, folates et fer sont
insuffisants. Quelques études réalisées en Europe mettent également en évidence
de faibles consommations de fruits et de légumes et un risque plus élevé d’apports
insuffisants en vitamines et minéraux chez les enfants et adolescents de faible Sse.
Tableau 2
Aliments et statut socio-économique (Sse)27
Aliments caractéristiques d’un faible Sse

Aliments caractéristiques d’un Sse élevé

Féculents
– pain complet (C)

– pain(C)
– pommes de terre
– légumes secs
Viande/volailles/œufs
– viande sans précision
– viandes grasses, viandes frites, en conserve,
charcuteries grasses (P)
– œufs - abats

– viande sans précision
– viandes maigres

Poisson
– poisson/crustacés (M) (P) (C)

– poisson croquettes/pané (C)
– poisson en conserve
– poisson frit
Produits laitiers
– lait sans précision
– lait entier

– lait 1/2 écrémé - lait écrémé
– produits laitiers frais (C), écrémés (P), sans précision (M)
– fromages (C)

Fruits et légumes
– légumes frais (pays méditerranéens
et certains pays de l’Europe de l’Est)
– choux de Bruxelles

– fruits et légumes sans précision (M)
– fruits et légumes frais (F)
– légumes sans précision (P)
– légumes frais (ou surgelés) (c)
– fruits sans précision (P)
– fruits frais (C)
– jus de fruits (M) (C)
– noix et autres graines oléagineuses

27. Tableau réalisé à partir des résultats de 60 références d’études menées dans plusieurs pays industrialisés. Seules
les références des études françaises sont spécifiées. Les autres références peuvent être trouvées chez Darmon in
Caillavet, 2004.
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Aliments caractéristiques d’un faible Sse
Graisses

Aliments caractéristiques d’un Sse élevé

– graisses ajoutées sans précision
– beurre et graisses animales
– graisses végétales sans précision
– huile de tournesol(C)

– graisses ajoutées sans précision
– graisses animales (pays méditerranéens)
– graisses végétales sans précision
– huile d’olive (C)

Aliments sucrés
– sucre
– produits sucrés sans précision
– gâteaux secs
– chocolat en poudre ou à tartiner(C)

Boissons
– boissons sucrées sans précision
– sodas et limonades (C) (M)
– bière (C)
– café

– bonbons
– glaces et sorbets (C)
– gâteaux secs (C)
– pâtisseries (C)
– céréales petit déjeuner (M) (C)
– desserts sans précision

– boissons sucrées sans précision
– boissons alcoolisées
– vin (M)
– café
– eaux minérales (M) (C)
– thé

C = Caillavet, Combris, et Perchard, 2002.
F = Fuhrer, Shipley, Chastang, Schmaus, Niedhammer, Stansfeld, Goldberg, Marmot, 2002.
M. = Michaud, Baudier, Loundou, Le Bihan, Janvrin et Rotily, 1998.
P = Perrin, Simon, Hedelin, Arveiler, Schaffer et Schlienger, 2002.

Rôle possible de la nutrition dans les inégalités de santé :
le cas de l’obésité
L’existence de déficiences vitaminiques et minérales dans les populations de
faibles Sse, chez les enfants notamment, joue probablement un rôle dans les
inégalités de santé. Ce rôle est cependant impossible à isoler et à quantifier, du fait
notamment de l’accumulation de facteurs défavorables à la santé dans les
populations de faible Sse et de la difficulté d’établir des relations de causalité entre
ces facteurs, qu’ils soient comportementaux, culturels ou structurels. Si la plupart
des méthodes utilisées pour analyser les enquêtes épidémiologiques permettent de
prendre en compte les caractéristiques démographiques (âge, sexe, structure
familiale, origine ethnique…), ou même comportementales (consommation de
tabac, activité physique…), distribuées différemment dans les différentes catégories
de Sse et pouvant expliquer en partie les différences observées, d’autres facteurs
sont plus difficiles à prendre en compte. Notamment, la sous-représentation des
personnes de très faible Sse dans les enquêtes « en population générale » constitue
un biais de sélection qui conduit à sous-estimer les différences réellement associées
au Sse. Quelques études, cependant, confirment l’importance des facteurs
nutritionnels dans les inégalités de santé. Ainsi, dans l’étude Whitehall II, la prise en
compte des typologies alimentaires des individus permettait d’expliquer 20 à 50 %
des différences liées au Sse concernant des facteurs de risques classiques de
maladies cardio-vasculaires, tels que les taux sériques de Hdl (high density
lipoprotein) et de triglycérides (Martikainen, Brunner et Marmot, 2003).
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Il existe un gradient social de l’obésité
dans pratiquement tous les pays du monde…

C’est surtout sur les inégalités sociales en matière d’obésité que l’attention s’est
focalisée ces dernières années, sans doute du fait de la grande « visibilité » du
phénomène, mais aussi du fait de son caractère paradoxal, la pauvreté ayant
pendant longtemps été associée à la sous-nutrition plutôt qu’à la sur-alimentation.
Aujourd’hui, l’obésité touche toutes les catégories sociales et on observe dans la
plupart des pays industrialisés un gradient social inverse de l’obésité, c’est-à-dire
que les populations de faible Sse sont plus touchées par l’obésité que les classes
aisées. De plus, à un niveau donné de corpulence, le risque pour la santé est plus
élevé dans les populations de faible Sse : par exemple, parmi les personnes obèses,
les prévalences de l’hypertension, du diabète et des maladies cardio-vasculaires
sont plus élevées chez ceux qui ont un faible Sse.
Le gradient social de l’obésité est maintenant observé dans des régions de
niveau de vie très différents, tels que les États-Unis, l’Union européenne, la Chine et
la Russie (Molarius, Seidell, Sans, Tuomilehto et Kuulasmaa, 2000), et même au sein
de groupes relativement protégés socialement tels que les fonctionnaires (Brunner,
Marmot, Nanchahal, Shipley, Stansfeld, Juneja et Alberti, 1997). Il est particulièrement net chez les femmes. Chez les hommes, quand il est significatif, son
amplitude est moins grande que chez les femmes. Cependant, l’analyse des écarts
de corpulence en fonction du niveau d’études dans 26 régions du monde (étude
Monica-Who) suggère que ces différences homme/femme se sont atténuées depuis
1985 (Molarius, Seidell, Sans, Tuomilehto et Kuulasmaa, 2000).
… y compris en France

Bien que les prévalences de l’obésité et du surpoids soient en France les plus faibles
d’Europe (Martinez, Kearney, Kafatos, Paquet et Martinez-Gonzalez, 2003), on observe,
ici comme ailleurs, une relation inverse entre obésité et Sse, mesurée par divers
indicateurs. Ainsi, l’enquête nationale ObEpi réalisée en 2003 confirme une relation
inverse entre le niveau d’éducation et la prévalence de l’obésité chez les adultes, avec
des taux de 5,7 %, 10 % et 20 % pour des personnes ayant respectivement un diplôme
d’études supérieures de 3e cycle, le baccalauréat, ou un niveau d’éducation primaire
(Sofres, 2003). De même, la prévalence de l’obésité est deux fois plus élevée (17,0 % vs
8,1 %) chez les adultes issus de ménages ayant un revenu net mensuel inférieur à
900 euros que pour des revenus supérieurs à 5300 euros (Sofres, 2003). En 2000,
l’enquête ObEpi comprenait aussi un échantillon d’enfants (2 à 17 ans). Les résultats
indiquent que 4,6 % des enfants étaient obèses dans les foyers ayant des revenus
mensuels inférieurs à 915 euros, alors que ce pourcentage était de 3,1 % pour des
revenus intermédiaires situés entre 1906 euros et 2287 euros, et de 0,9 % pour des
revenus supérieurs à 3811 euros (Sofres, 2000). Enfin, dans le cadre des enquêtes
triennales réalisées en milieu scolaire à l’échelon national depuis 1999, une enquête
menée en 2001-2002 chez des enfants de 6 ans a montré que la prévalence de surpoids
et d’obésité était de 17,2 % au total dans les zones d’éducation prioritaire (Zep) contre
13,3 % hors Zep (Guignon et Badeyan, 2002).
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Obésité et précarité sociale :
des recherches sociologiques embryonnaires en France
Si l’obésité apparaît comme un fait majeur dans le domaine alimentaire
aujourd’hui28, on cerne mal les contours sociaux du phénomène. Cette revue de la
littérature s’attachera à une thématique proprement sociologique, celle de l’obésité,
dans ses liens – marqués, semble-t-il – avec la précarité sociale. Elle s’appuiera sur
les recherches françaises, issues des sciences sociales, ainsi que sur les travaux
anglo-saxons, beaucoup plus nombreux. Seront tout d’abord présentées les
grandes enquêtes constituant des sources pour une recherche sur l’obésité, ainsi
que les orientations des principaux travaux français et américains sur la question.
On s’attachera ensuite à la présentation des résultats issus de ces analyses : les
déterminants sociaux de l’obésité et les conséquences sociales du phénomène.
Sociologie et obésité en France

Il existe peu de sources de données pouvant être exploitées sur ce thème. De
grandes enquêtes de l’Insee, ne portant pas directement sur l’obésité, permettent
d’étudier le phénomène et possèdent de nombreux avantages. Appartenant au
domaine de la recherche publique, elles sont accessibles et sont conçues pour des
chercheurs travaillant sur les relations entre santé et société. Existant pour certaines
depuis les années 1960, elles permettent des analyses sur le long terme. Ainsi, les
enquêtes Santé et soins médicaux de l’Insee ont pour but de mesurer, sur un an, les
consommations médicales et l’état de santé des individus. D’autres enquêtes
portent moins explicitement sur la santé des individus, mais elles constituent des
bases de données intéressantes. C’est le cas notamment de l’Enquête permanente
sur les conditions de vie (Epvc) de l’Insee de mai 2001, d’où son utilisation dans
certains travaux sur l’obésité (Régnier, 2003).
Les enquêtes Santé et protection sociale (Sps) du Centre de recherche, d’études
et de documentation en économie de la santé portent sur la santé et la protection
sociale. Elles ne sont pas absolument représentatives de l’ensemble de la
population française dans son ensemble, car elles utilisent la base du régime
général de l’assurance maladie (Girard, Cohidon et Briançon, in Leclerc et al., 2000).
En revanche, les enquêtes ObEpi permettent d’aborder directement la question
de l’obésité et du surpoids. Elles sont surtout exploitées par les médecins et
épidémiologistes, plus rarement par des sociologues ou des économistes.
Différentes critiques sur ces données françaises peuvent être ici signalées. Prenant
pour base de sondage le fichier des logements, ces enquêtes ne tiennent pas compte
des personnes, sans domicile fixe, ni des personnes en institution (Girard, Cohidon et
Briançon, in Leclerc et al., 2000). En outre, les données relatives au poids et à la taille
des individus sont fondées sur des déclarations : il peut donc y avoir une sousdéclaration du poids des individus. Le travail porterait alors moins sur le réel que sur
l’image que les gens veulent donner ou se font de leur physique (Détrez, 2002).
28. Une personne est considérée comme obèse si son Indice de masse corporelle – (Imc, soit le rapport du poids
sur la taille au carré) est supérieur à 30.
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Les recherches menées sur l’obésité en France s’inscrivent dans deux traditions
de recherche différentes. D’une part, une tradition durkheimienne, qui s’intéresse
aux déterminants sociaux du phénomène et analyse les corrélations entre obésité et
différents éléments – ceux relevant du statut social, par exemple. D’autre part, une
tradition plus individualiste, centrée sur les motivations des individus et sur les
conséquences de l’obésité pensées en termes de stigmatisation, proche d’une
tradition américaine. Reste que l’obésité constitue un champ de recherche
émergeant de la sociologie française. De nombreuses recherches sont en effet
issues du milieu médical, même si elles peuvent faire appel à des approches
sociologiques (cf. Basdevant, Chevallier et Colditz, 1996 ; cf. Inserm, 2000, sur
l’obésité chez l’enfant). C’est dans ce cadre que s’inscrivent par exemple les travaux
de J.-P. Poulain sur « Les dimensions sociales de l’obésité » (Poulain, 2000 ; 2002).
Certaines approches sociologiques sont fondées sur des données spécifiquement
françaises. Ainsi, N. Herpin et N. Manon (1997), pour étudier l’approvisionnement et les
menus dans les ménages les plus pauvres, se sont appuyés sur les enquêtes
Alimentaire, budget de famille et santé de l’Insee. De même, N. Guignon et G. Badeyan
(2002), puis N. Guignon et X. Niel (2003) ont étudié, à partir des bilans de santé du
ministère de l’Éducation nationale, le développement de l’obésité chez l’enfant.
L’étude de l’obésité au sein des catégories défavorisées s’enrichit enfin des travaux
qui resituent l’obésité dans le cadre plus général des consommations alimentaires (cf.
Grignon, 1980), des représentations du corps (Boltanski, 1971; Bourdieu, 1979;
Détrez, 2002), des pratiques sportives (Boltanski, 1971; Pociello, 1981; Defrance,
1997), des inégalités de santé et d’accès aux soins (cf. Leclerc, Fassin, Grandjean,
Kaminski et Lang, 2000). Enfin, les géographes s’intéressent à la répartition
géographique du phénomène (travaux de l’équipe de Salem et Rican, 2000).
Sociologie et obésité aux États-Unis

Les États-Unis disposent de bases de données impressionnantes par le nombre
et la variété des questions, et très accessibles du fait de leur gratuité. En outre, les
questions relatives à la taille et au poids des individus dans les enquêtes sont
renseignées après examen médical : on travaille donc sur des données objectives.
Les enquêtes nationales américaines sur la santé et la nutrition (Nhanes),
notamment, constituent une source riche et très détaillée, permettant de mener des
comparaisons fructueuses avec la France.
Les travaux sur l’obésité émanant de sociologues sur l’obésité relèvent surtout
d’une littérature anglo-saxonne, en particulier américaine. Ils s’inscrivent pour une
bonne part dans la lignée de la seconde école de Chicago, à la suite des recherches
de E. Goffman, H. Becker et H. Garfinkel : l’obésité y est pensée comme un
comportement déviant, qui conduit à la stigmatisation des obèses. Ainsi, de
nombreux articles s’attachent aux préjugés dont sont l’objet les obèses (Sobal et
Maurer, 1999 ; DeJong, 1980 ; Pinhey, Rubinstein et Colfax, 1997 ; Maddox, Back et
Liederman, 1968). D’autres travaux s’intéressent aux conséquences de l’obésité sur
des aspects divers de la vie des obèses, comme l’emploi et les revenus (Pagan et
Davila, 1997), ou bien la vie maritale (Sobal, Rauschenbach et Frongillo, 1995).
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Certaines études veulent cependant analyser les déterminants sociaux de
l’obésité, en particulier les relations entre obésité et statut social. Ainsi, l’article de
J. Sobal et A. Stunkard, « Socioeconomic status and obesity: a review of the
literature », paru en 1989, est un des plus cités. Ces travaux s’inscrivent dans la
thématique plus générale des liens entre santé et inégalités sociales (par exemple
Williams et Collins, 1995) ou raciales (par exemple Ross et Wu, 1995).
Tableau 3
Enquêtes abordant l’obésité en France et aux États-Unis
Enquête

Organisme

Date

Population enquêtée

Santé et soins médicaux

Insee

Environ tous les dix ans
depuis 1960

Échantillon national
d’environ 10 000 ménages

Enquête permanente
sur les conditions de vie
des ménages

Insee

Menées trois fois par an.
Mai 2001 :
« Comportements vis-à-vis
de la santé »

5 200 individus de France
métropolitaine

Santé et protection sociale

Crédes (1)

Tous les ans depuis 1988

Environ 20 000 individus
au sein des assurés sociaux
du régime général

ObEpi

Sofres pour Roche

1997, 2000, 2003

Environ 20 000 adultes
représentatifs de la
population française adulte

National Health and
Nutrition Examination
Survey

National Center for Health
Statistics

1970, 1980, 1990, 2000

10 000 à 30 000 individus

(1) Centre de recherche et de documentation en économie de la santé. Depuis juin 2004, le Credes est devenu l’Institut de
recherche et documentation en économie de la santé (Irdes).

L’obésité : des déterminants sociaux ?
Obésité et statut socio-économique

L’obésité semble tout d’abord être en relation avec l’appartenance sociale des
individus. Ainsi, chez les adultes, l’obésité est plus fréquente dans les familles à
faibles revenus (Inserm, 2000, chap. 2). Même si l’obésité a augmenté parmi tous
les milieux sociaux (Cutler et al., 2003), l’obésité féminine est significativement liée
à des facteurs sociaux, en France et aux États-Unis, alors que les liens sont moins
clairs pour l’obésité masculine en France et surtout aux États-Unis (Régnier, 2003).
Si l’article de Sobal et Stunkard (1989), qui procède à la revue de 144 articles
portant sur les liens entre obésité et statut social des individus29, souligne l’existence
d’une forte relation inverse entre obésité et statut socio-économique chez les
femmes, et pas chez les hommes, certains travaux mettent en évidence une relation
récente, aux États-Unis, entre obésité et statut social chez les hommes, notamment
pour ce qui relève du niveau d’éducation (Drewnowski, 2004 ; Molarius, 2000).
29. Se pose donc la question de la comparabilité des différents articles pris en compte par les auteurs (différences
dans les définitions de l’obésité et les échantillons retenus).
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Ces liens entre obésité et statut social seraient moins clairs chez l’enfant.
Cependant, des études ont montré en France de plus fortes proportions d’enfants
obèses parmi les enfants d’ouvriers que parmi les enfants de cadres supérieurs et
professions libérales (Rolland Cachera et Bellisle, 1986 ; Inserm, 2000). Les travaux
de N. Guignon et G. Badeyan (2002) et de N. Guignon et X. Niel (2003) ont souligné,
de façon solide et argumentée, les liens entre obésité, urbanisation et inégalités
sociales : l’obésité se rencontre plus fréquemment chez les enfants en zones
d’éducation prioritaire, qui concentrent les difficultés financières (cf. aussi Choquet
et Lagadic, in Leclerc et al.). Du point de vue des sciences sociales, ce fait pose la
question de l’influence de l’environnement et de la transmission des normes
familiales en matière d’alimentation.
Obésité et niveau d’éducation

De nombreuses approches soulignent le lien entre obésité et niveau
d’éducation : les personnes possédant un faible niveau de diplôme sont également
celles qui ont le plus de risque de présenter une obésité. Ainsi, on trouve moins
d’obèses hommes et femmes chez les plus diplômés en France (ObEpi, 2003) ou
aux États-Unis (Régnier, 2003). Cette question rejoint celle des liens entre santé de
façon plus globale et éducation.
Obésité et appartenance ethnique

Les relations entre obésité et appartenance ethnique sont évoquées par
quelques travaux. En France, il y aurait plus d’obèses chez les enfants d’origine
maghrébine que chez les enfants d’origine française (cf. Inserm, 2000).
Cependant, il semble que, pour les adultes tout du moins, une fois tenu compte
des autres facteurs sociaux, cet effet ne joue guère dans l’obésité (Régnier,
2003). Aux États-Unis, ces liens sont en revanche beaucoup plus nets. Ainsi,
l’obésité est plus répandue au sein de ce que l’on appelle les minorités
ethniques, notamment chez les femmes noires ou hispaniques (Williams et
Collins, 1995 ; Teran et al., 2002).
Consommation alimentaire et catégories sociales

Ces appartenances sociales différentes entraînent des habitudes de
consommation spécifiques selon les différentes catégories sociales. Ainsi, les
ménages les plus pauvres consomment plus de graisses que les autres ménages,
et moins de fruits, légumes verts, laitages et poissons (Herpin et Manon, 1997 ;
Caillavet, Combris et Perchard, 2002). Dans le domaine des pratiques alimentaires,
certains travaux soulignent également le surinvestissement dans l’alimentation des
familles défavorisées (travail de C. Pétonnet cité par D. Fassin in Leclerc, Fassin et
al., 2000). Ainsi, en milieu ouvrier, l’alimentation représenterait une victoire sur des
frustrations et des manques antérieurs (Schwartz, 1990). À l’inverse, c’est au sein
des populations aux plus hauts revenus que les femmes font le plus attention à leur
alimentation (cf., parmi bien d’autres références, Sobal et Stunkard, 1989 ; Fischler,
1990 ; Perrot, 1984).
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Obésité et pratique sportive

L’activité physique jouerait un rôle important dans la prévention de l’obésité, en
relation là encore avec le statut social des individus. Aux États-Unis, par exemple,
les femmes qui pratiquent le plus souvent une activité physique sont celles à haut
niveau social (Sobal et Stunkard, 1989). En France, même si l’on assiste au
développement des pratiques de loisirs, les disparités dans les taux de pratique du
sport demeurent importantes : cadres et professions libérales font plus de sport
qu’employés et ouvriers (Pociello, 1981 ; Defrance, 1997 ; Dirn, 1998).
Obésité et recours aux soins

L’intérêt et l’attention que les individus portent à leur corps divergent selon les
classes sociales: ils croissent à mesure qu’on s’élève dans la hiérarchie sociale (cf.
l’article ancien, mais fondateur, de Boltanski, 1971). De même, la moindre attention
portée au corps, aux soins du corps, en particulier chez les femmes des milieux
populaires (Bourdieu, 1979), peut être mise en relation avec les plus forts taux d’obésité
dans ces catégories, alors que ce sont les femmes des milieux les plus aisés qui
cultivent le plus grand souci de leur apparence corporelle (par exemple, Maisonneuve
et Bruchon-Schweitzer, 1999). Dès lors, les milieux populaires ont un recours aux soins
plus rare et plus tardif (Esterlé-Hédibel, 1999). Dans ce cadre, l’accès aux soins et la
diffusion du savoir médical sont moindres pour les catégories les plus populaires, ce
dont il faut tenir compte pour que les campagnes de santé publique portent leurs fruits
auprès des catégories les plus défavorisées (Fassin, 1996; Détrez, 2002).
Enfin, le maintien, voire l’accroissement des inégalités sociales en matière de
santé posent question quant au développement de l’obésité dans les catégories
défavorisées (La Rosa, 1998 ; Bihr et Pfefferkorn in Leclerc et al., 2000 ; Goldberg
et al., 2003 ; Scambler et al., 1999 pour les pays anglo-saxons).
Répartition géographique de l’obésité

De ces inégalités sociales découle une inégale répartition géographique de l’obésité.
Les proportions d’obésité – infantile (Inserm, 2000), ou adulte (Guéguen in Joubert et al.,
2001; Régnier, 2003) – sont les plus importantes dans la Région parisienne et la région
Nord. Cette inégale géographie de l’obésité est en relation avec la géographie des zones
en difficulté économique. Ainsi, aux États-Unis, si les communes rurales sont plus
touchées par l’obésité que les communes urbaines, ces différences tiennent à la
composition sociale des régions (Sobal, Troiano, Frongillo, 1996).

Conséquences de l’obésité
Conséquences pour les individus

Conséquences médicales
L’obésité est considérée à la fois comme une pathologie et comme un facteur de
risque de différentes pathologies – hypertension, cardiopathies, accidents
vasculaires cérébraux, diabète, etc. (Lévy et Le Pen, in Basdevant et al., 1996). En
outre, les obèses souffrent d’incapacités physiques, qui concernent par exemple
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leur locomotion et leur vie quotidienne – marcher, courir, monter des escaliers,
s’habiller (Triomphe, in Basdevant et al., 1996).
Obésité et mobilité sociale
L’obésité entraînerait une moindre mobilité sociale, en particulier du fait de la
dévalorisation du gros et, plus encore, de l’obèse, dans les sociétés occidentales.
Ainsi, les attitudes négatives envers les personnes obèses auraient une influence
défavorable sur la vie matrimoniale de ces derniers (Rissanen in Basdevant et al.,
1996) ou leur carrière professionnelle. Hommes et femmes obèses seraient l’objet
de comportements discriminants dans le domaine professionnel (plus forts taux de
chômage, promotions plus faibles, salaires plus bas) (Sobal et Maurer, 1999). De
nombreux auteurs (Maddox et al., 1968 ; DeJong, 1980 ; Gortmarker et al., 1993 ;
Sobal, Troiano et Frongillo, 1996) font l’hypothèse que cette forte stigmatisation est
liée au fait que les obèses sont perçus comme responsables de leur état.
Hommes et femmes
Les conséquences sociales de l’obésité n’affectent pas également hommes et
femmes : les femmes pâtissent plus que les hommes de leur obésité (scolarité plus
courte, moindres probabilités d’être mariées, taux de pauvreté plus élevé) (Sobal et
Stunkard, 1989 ; Gortmarker et al., 1993 ; Gortmaker et Dietz, in Basdevant et al.,
1996 ; Pagan et Davila, 1997).
Conséquences sociales

Enfin, il est souvent souligné que l’obésité a des coûts pour la société, coûts
directs liés au traitement de l’obésité et des maladies qui lui sont liées, coûts
indirects liés à la perte de productivité des individus obèses (Rissanen, in
Basdevant). En moyenne, ces coûts directs sont estimés à environ 5 % des
dépenses totales de santé, les coûts indirects à 7 % du coût des jours de maladie.
On peut ainsi souligner l’abondance des travaux anglo-saxons et l’émergence
des travaux français sur l’obésité de manière générale, et sur les relations entre
obésité et milieux défavorisés de façon plus particulière. Dans ce cadre, une
connaissance fine de l’obésité en France, de ses déterminants et de ses
implications pourrait permettre la mise en œuvre efficace de recommandations
argumentées à l’adresse des différents groupes sociaux, des responsables de
l’alimentation collective, ou encore du secteur agroalimentaire. Surtout, elle pourrait
apporter un éclairage utile aux politiques médicales et sociales.
Conséquences pour les politiques publiques

Des politiques de prévention nutritionnelle en direction des populations
défavorisées ont été mises en place en France depuis peu. Dans le cadre du
Programme national nutrition-santé (Pnns) coordonné par le ministère de la Santé,
un objectif spécifique de prévention des déficiences vitaminiques et minérales au
sein des populations en situation d’exclusion ou de précarité a été fixé (Pnns 2001).
Plus récemment, le Programme national alimentation insertion a été mis en place
par le secrétariat d’État à la lutte contre l’exclusion et la précarité. Ces programmes
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ont initié en France un début de préoccupation sur la qualité nutritionnelle de l’aide
alimentaire distribuée à plus de 2,6 millions de bénéficiaires. De même, des actions
d’éducation nutritionnelle spécifiquement dirigées vers les bénéficiaires de l’aide
alimentaire ont été mis en place (secrétariat d’État à la lutte contre la précarité et
l’exclusion, 2003) et une enquête sur l’alimentation et le statut nutritionnel de ces
personnes est prévue en 2005, dans le cadre des actions de surveillance
nutritionnelle de l’état nutritionnel des Français réalisées par l’Usen (Unité de
surveillance et d’épidémiologie nutritionnelle) de l’Institut de veille sanitaire. En ce
qui concerne le problème nutritionnel spécifique des personnes sans domicile fixe,
un aliment de rue enrichi en vitamines et minéraux a été mis au point et testé dans
le cadre du Pnns (Darmon, Lécossais et Briend, 2003). Cet aliment est actuellement
distribué par certaines associations, en complément des repas habituellement
servis dans les centres d’accueil et d’hébergement.
Il faut noter cependant que les méthodes d’éducation à la santé basées sur la
simple information du public ne modifient pas les comportements des populations
les plus à risque (Gunning-Schepers et Gepkens, 1996). Elles peuvent même
augmenter les inégalités de santé en étant bien plus efficaces dans les milieux aisés
que dans les milieux défavorisés (Lindbladh et Lyttkens, 2002 ; Kennedy et Ling,
1997). Les programmes basés sur l’éducation ne suffiront probablement pas à éviter
l’augmentation de la prévalence de l’obésité, et encore moins à éviter que se creuse
le gradient social de l’obésité. C’est pourquoi des stratégies de prévention basées
sur des politiques d’intervention fiscale visant à taxer les aliments de mauvaise
qualité nutritionnelle et/ou à améliorer l’accès économique aux fruits et aux légumes
ont été suggérées (Who, 2004 ; French, Story et Jeffery, 2001 ; Marshall, 2000 ;
Jacobson et Brownell, 2000 ; Nestel, 2002 ; Anderson, Bybee, Brown, McLean,
Garcia, Breer et Schillo, 2001 ; Horgen et Brownell, 2002 ; French, Story, Jeffery,
Snyder, Eisenberg, Sidebottom et Murray, 1997). Dans son dernier document sur la
prévention des maladies chroniques et de l’obésité, l’Organisation mondiale de la
santé préconise aussi de mettre en place un système de contrôle de la publicité sur
les aliments (Who, 2004). Seules des modifications structurelles profondes, basées
sur des interventions sociales, fiscales et d’aménagement du territoire, pourraient
permettre de garantir à toutes les catégories de la population un accès physique et
financier à une alimentation de bonne qualité nutritionnelle et à la pratique d’une
activité physique régulière, nécessaires à la réussite d’une politique de santé
publique basée sur la prévention, profitable à tous.
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Les compétences des adultes
et l’exclusion sociale
Fabrice Murat (Insee)

ES 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, alors que cette
proportion n’est que de 12 % sur l’ensemble de la population. 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, des écarts assez nets selon les ressources financières et les
compétences apparaissent dans différents domaines, comme la sociabilité
ou les loisirs. 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.

L

Les analyses portant sur les compétences des adultes se sont longtemps
focalisées sur la lecture et les personnes les plus en difficulté dans ce domaine.
Même si le débat tend maintenant à s’élargir à d’autres formes de compétences de
base et à des niveaux de performances plus élevés, la question de l’illettrisme reste
centrale, en particulier dans les études concernant l’exclusion sociale. Depuis son
émergence dans le débat public à la fin des années 70, l’illettrisme est souvent
associé à des formes d’exclusion plus « classiques » comme la pauvreté ou le
chômage. L’analyse historique des discours sur l’illettrisme montre cependant une
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évolution dans la confrontation de ces problèmes sociaux (Lahire, 1 999). Au départ
mis en lumière par l’association Atd quart monde, le thème de l’illettrisme paraît
étroitement subordonné à celui de l’exclusion sociale, dont il n’est qu’un aspect.
Cette question a toutefois pris son autonomie et les analyses font de plus en plus
souvent apparaître une certaine distance entre les différents problèmes.
L’illettrisme apparaît alors parfois comme un problème en soi, une forme
d’exclusion présentée comme particulièrement pénalisante, ainsi qu’en témoigne
l’expression, souvent contestée, d’« autisme social » (Bentolila, 1996). Le handicap
causé par l’illettrisme est rarement limité à la simple privation des plaisirs procurés
par la fréquentation des grandes œuvres de notre littérature. On évoque plutôt les
difficultés pratiques qu’engendre une mauvaise maîtrise de l’écrit, ainsi que la honte
et la dépendance vis-à-vis de l’entourage qui peuvent en résulter. Mais surtout, dans
certaines études, l’illettrisme est présenté comme une forme de repliement, qui
rendrait plus sensible aux discours les plus simplistes. Précisons d’emblée que sur
ces points, objets de fortes polémiques, l’analyse statistique peut difficilement
apporter des informations concluantes.

L’illettrisme et les autres formes d’exclusion sociale
L’illettrisme peut aussi être considéré comme l’une des causes de l’exclusion
sociale, de la pauvreté ou du chômage, car si le lien entre ces phénomènes n’est
plus présenté comme systématique, des études ont cependant montré qu’ils
touchaient assez souvent les mêmes personnes. Ainsi, les illettrés sont
surreprésentés dans les populations « défavorisées » (prisonniers, bénéficiaires du
Rmi) : 35 % des Rmistes évalués en 1993 étaient au mieux capables de comprendre
une phrase ; 23 % des détenus en maison d’arrêt se trouvaient dans ce cas ; cette
proportion n’était que de 8 % parmi les jeunes conscrits évalués par le ministère de
la Défense en 1995 avec la même méthodologie (Rivière, 2001). Une étude fondée
sur les données canadiennes de l’enquête Ials (International Adult Literacy Survey)
établit le lien entre les résultats aux tests en lecture et les revenus du ménage : près
de 50 % des adultes dont le niveau de capacité de lecture est faible vivent dans des
ménages à faibles revenus, seulement 8 % ayant un niveau élevé ont de faibles
revenus (Shalla et Schellenberg, 1998). Ce lien passe sans doute en partie par les
difficultés à trouver un emploi pour les illettrés, dans un contexte de grande
complexification des tâches. Pour être plus précis, l’illettrisme ne serait pas toujours
la cause de la précarité économique (il existe bien d’autres raisons de se faire
licencier ou de ne pas trouver du travail), mais entraverait la reconversion et la
reprise d’emploi. L’apparition de l’illettrisme comme problème social tirerait plus son
origine de l’augmentation des exigences de la société, et du système productif en
particulier, que d’une baisse du « niveau » des élèves que la plupart des évaluations
statistiques démentent. La hausse du chômage a pu aussi mettre en lumière un
illettrisme autrefois invisible. La corrélation entre illettrisme et chômage donne ainsi
lieu à plusieurs interprétations : du fait de la « tertiarisation » de l’emploi et de la
complexification des tâches de production, il n’existerait plus d’emplois adaptés aux
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personnes ayant un trop fort déficit de compétences à l’écrit. Autre hypothèse, la
montée du chômage conduirait à trier les nombreux postulants sur les critères les
plus visibles (comme les compétences à l’écrit), excluant les moins compétents
dans ces domaines.

Pauvreté et réussite scolaire
Établir une causalité en ordre inverse de la pauvreté ou du chômage vers
l’illettrisme ne va pas de soi. La perte d’un emploi éloigne-t-elle de toute possibilité
de formation ? L’absence de travail prive-t-elle d’occasions de pratiquer ses
compétences ? En fait, les personnes exclues du marché du travail peuvent
bénéficier d’un réseau de formation assez développé, dans le domaine des
compétences de base en tout cas, qui pallie, on le verra, leur éloignement des
formations en entreprise. De plus, les démarches administratives pour demander
des prestations sont des occasions d’utiliser l’écrit au moins aussi complexes que
dans bien des emplois. En revanche, dans une optique intergénérationnelle, le lien
entre difficultés financières et difficultés scolaires (et potentiellement, l’illettrisme) a
été mis en lumière, dans le prolongement des études sur les inégalités sociales à
l’école (Goux et Maurin, 2001). Les « enfants pauvres » rencontrent plus souvent des
difficultés que les autres : 44,5 % des élèves de 6e dont les parents sont pauvres ont
pris une année de retard contre 23,4 % des « non-pauvres » ; en 3e, la proportion
d’élèves en retard est de 55,9 % pour les enfants issus de familles démunies et de
34 % pour les autres (Cerc, 2004).

Une approche statistique
L’enquête Information et Vie quotidienne (Ivq) permet de tester certaines des
hypothèses évoquées ci-dessus, en confrontant les résultats à des tests en lecture, en
calcul et en compréhension orale aux caractéristiques de la personne, en particulier son
niveau de vie (cf. encadré 1). Un point de méthode doit être tout de suite éclairci: que
ce soit dans la mesure du niveau de vie ou dans celle des compétences, l’analyse ne
sera pas limitée à la comparaison des «pauvres» et des «illettrés». D’une part, les deux
domaines sont multidimensionnels: la pauvreté peut être appréhendée par le revenu ou
par les conditions de vie; les exercices portent non seulement sur les compétences à
l’écrit, mais aussi sur le calcul et la compréhension orale; l’évaluation des compétences
à l’écrit est elle-même multidimensionnelle, puisqu’elle comprend la lecture de mots, la
compréhension, la production de mots écrits, domaines partiellement indépendants.
D’autre part, il n’est pas plus possible de définir un seuil incontestable de compétences,
en dessous duquel l’illettrisme serait patent, qu’il n’existe de caractérisation définitive de
la pauvreté. Chaque dimension mesurée se place dans un continuum, dans lequel les
procédures pour trancher ne peuvent qu’être arbitraires et faire l’objet d’une décision
«politique» quant au minimum exigible. De fait, de nombreuses difficultés sont
communes à la mesure des compétences et à celle de la pauvreté.
Pour illustrer les problèmes rencontrés, évoquons le cas des étudiants. Cette
catégorie de personnes a un statut un peu particulier tant en ce qui concerne la
pauvreté que les compétences. Dans les analyses sur la pauvreté, il est assez
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courant d’exclure du champ les ménages dont la personne de référence est
étudiante, car la pauvreté dans laquelle ils se trouvent souvent est jugée apparente
(on méconnaît généralement les aides des parents) et transitoire (Herpin et Verger,
1997). Dans notre enquête, la proportion d’étudiants ayant un bas revenu dépasse
40 % parmi les étudiants et atteint 74 % parmi ceux qui vivent seuls dans leur
logement, très au-dessus du chiffre de 12 % observé sur l’ensemble de la
population. L’écart est moins net pour la pauvreté en conditions de vie : 16 % des
étudiants se situent parmi les « pauvres » selon ce critère, contre 12 % pour
l’ensemble des personnes. Les compétences de ces personnes sont, en revanche,
nettement meilleures que la moyenne : 6 % ont des difficultés face à l’écrit (dont 2 %
de difficultés graves ou importantes), contre 20 % dans la population générale (12 %
de difficultés graves ou importantes). Cette population constitue donc un contreexemple intéressant du lien positif qui va ensuite être établi entre illettrisme et
pauvreté : on peut très bien être pauvre sans se trouver en difficulté à l’écrit.
Cependant, compte tenu des difficultés à bien évaluer la situation des étudiants, en
particulier sur le plan monétaire (non seulement à cause des étudiants vivant seuls
mais aussi de ceux vivant chez leurs parents), il semble préférable d’exclure cette
population de l’analyse.
Encadré 1
Description de l’enquête Information et Vie quotidienne

Partenaires de l’enquête
L’enquête Information et Vie quotidienne (Ivq) a été organisée par l’Insee en collaboration avec
l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (Anlci), le Centre de recherche en économie et
statistique (Crest), la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares)
et la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (Dgefp) du ministère de l’Emploi
et de la Solidarité, la Direction de l’évaluation et de la prospective (Dep) du ministère de l’Éducation
nationale, la Direction à la langue française et aux langues de France (Dglflf) du ministère de la
Culture, la Délégation interministérielle à la ville (Div), l’Institut national d’études démographiques
(Ined) et l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale.

Construction des indicateurs de compétences
Le graphique ci-après illustre l’organisation générale de l’enquête dans sa partie consacrée à la
mesure des compétences à l’écrit. L’exercice d’orientation1 sur une page de programme TV donne
lieu au calcul de deux scores : Smoi en identification de mots (lire les titres d’émission, les noms des
invités) et Smoc en compréhension (en particulier sur le résumé du film du soir). Ces deux scores
sont respectivement sur 15 et 19 points. Si la personne obtient moins de 11 points à l’un de ces deux
scores, elle est orientée vers les exercices simples ; si elle obtient au moins 80 % de réussite dans
les deux domaines (soit 12 points en identification de mots et 16 points en compréhension), sa
maîtrise dans les domaines fondamentaux paraît assurée et on lui propose des exercices plus
complexes. Pour les personnes ne répondant à aucun de ces deux critères (au-dessus de 11 points
dans les deux domaines mais sous le seuil de 80 % pour l’un des deux), on affine le diagnostic en
1. Le module d’orientation, les exercices pour les personnes en difficulté et l’exercice de compréhension orale ont
été élaborés par l’équipe PsyEF de J.-M. Besse (université de Lyon 2).
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proposant un module intermédiaire, qui décide si ce sont les exercices simples ou les exercices
complexes qui sont préférables2. En fait, ce module intermédiaire est tout simplement constitué par
la partie de compréhension des exercices simples (la partie la plus difficile).
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Les résultats sur les exercices simples permettent de préciser la nature des compétences pour les
personnes mises en difficulté sur l’exercice d’orientation ou le module intermédiaire. Trois épreuves
sont proposées. La première mesure les compétences en production de mots écrits : une liste de
courses est dictée par l’enquêteur à la personne interrogée. Parmi les mots dictés, vingt font l’objet
d’une correction, dont deux ont un poids double du fait qu’ils mesurent des connaissances en
grammaire (les règles élémentaires de marque du pluriel des noms et des verbes). On obtient ainsi
un score sur 22 points. Les deux autres épreuves portent sur un Cd de musique d’un groupe fictif.
Comme dans l’exercice d’orientation, on évalue l’identification de mots (lire les titres des chansons)
et la compréhension (à partir de la critique donnée en quatrième de couverture). Les deux scores
obtenus sont respectivement sur 22 et 23 points.
Dans une première étape, on cherche à valider le diagnostic de l’exercice d’orientation, en repérant
les personnes qui auraient été orientées vers les exercices simples par « erreur » (du fait de fautes
d’étourderie ou d’une faible motivation au début de l’épreuve). On considère comme en réelle
difficulté les personnes qui obtiennent moins de 80 % à l’une des trois épreuves (soit moins de
18 points en production de mots écrits ou en identification de mots ou moins de 19 points en
compréhension). Celles qui ont obtenu au moins 80 % de réussite sur les trois exercices sont exclues
du groupes des personnes en difficulté (elles représentent 1 % de la population). Pour les personnes
ayant passé le module intermédiaire et l’ayant raté, la situation est un peu particulière : après avoir
eu des résultats moyens sur l’exercice d’orientation, elles ne parviennent pas à dépasser le seuil de
80 % de réussite sur l’exercice de compréhension portant sur le Cd. Cela les classe d’emblée dans
la catégorie des personnes en difficulté, les résultats obtenus pour les deux autres exercices
précisent simplement leurs compétences dans les deux autres domaines.
2. Ce module intermédiaire est une innovation par rapport à 2002 et empêche en partie la comparaison, tout en améliorant la qualité des résultats. Notons par ailleurs que, du fait d’un problème informatique, la procédure théorique
présentée ici n’a pas été parfaitement respectée et que le nombre de personnes orientées vers le module intermédiaire est un peu supérieur à ce qui avait été prévu.
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En effet, l’identification d’un seul groupe de personnes en difficulté est assez grossière. Des analyses
plus fines ont commencé à être menées pour repérer, parmi elles, les personnes qui sont dans des
situations alarmantes. Plusieurs critères peuvent être retenus suivant que l’on privilégie la
compréhension ou la production de mots écrits, selon la place que l’on accorde à l’orthographe. La
typologie qui est utilisée ici a le mérite de la simplicité puisqu’elle revient à reproduire la procédure
de classement décrite au-dessus en baissant le seuil d’exigence. Ainsi, les personnes en difficulté
partielle sont celles qui n’ont pu dépasser le seuil de 80 % dans l’un des domaines fondamentaux
mais restent au-dessus de 60 % dans les trois. Pour identifier les personnes en difficulté assez forte,
on abaisse le seuil de réussite exigible à 40 %. Les autres personnes, ayant obtenu un score inférieur
à 40 % dans l’une des épreuves, peuvent être considérées comme en grave difficulté. Cela revient
aussi à synthétiser les trois scores en prenant le plus bas, une fois ramené à un score sur 100 points,
et à appliquer le découpage 40 %-60 % -80 % à ce score.
Les personnes sans difficulté ont passé cinq exercices complexes portant sur des supports variés3 :
un fait divers dont les phrases ont été mises dans le désordre (il s’agit de les réordonner et de trouver
un titre) ; un graphique sur les accidents de la route ; un texte d’une page sur les colosses de l’île de
Pâques ; un texte court sur un point de psychologie, où les connaissances de la personne ne peuvent
être mobilisées (au contraire, par exemple, de l’exercice précédent) ; une suite de cartes représentant
un itinéraire. À partir de ces exercices, un score sur 21 points a été calculé et des tranches
correspondant à des seuils de réussite (40 %-60 %-80 %) ont servi à faire des groupes de niveau.
Les personnes ayant obtenu au moins 80 % de réussite à tous les exercices simples sont rattachées
au groupe de niveau le plus bas. L’attention porte aussi sur la compréhension orale, dont l’évaluation
se situe juste après l’exercice d’orientation, avant la bifurcation indiquée dans le graphique (l’un des
objectifs est de « remotiver » les personnes en difficulté en leur proposant un exercice sans rapport
avec l’écrit) : un bulletin d’information est diffusé, puis une série de questions sont posées. On fait
réentendre le message en précisant que les questions vont être reposées avec quelques questions
nouvelles. C’est le score, sur 18 points, lors de cette deuxième écoute qui est retenu pour évaluer la
compréhension orale. Les groupes de niveau ont été définis de la même façon que sur les exercices
simples, par tranches de réussite (40 %-60 %-80 %).
Enfin, les compétences en calcul (la « numératie », pour reprendre le néologisme d’origine anglosaxonne) sont évaluées en deux temps4. À la fin de l’exercice d’orientation, on procède à la lecture
de deux nombres et on pose trois petits problèmes. Après les exercices mesurant les compétences
à l’écrit, une chaîne de 12 questions rangées par ordre de difficulté est alors proposée : si la personne
a été peu performante aux trois premiers petits problèmes, elle commence la chaîne au début ; sinon,
elle passe directement à la question médiane. Au bout de trois erreurs, l’interrogation s’arrête. Un
score sur 18 points peut ainsi être calculé en faisant deux hypothèses : une personne commençant
à la question médiane aurait réussi toutes les questions qui précèdent ; si la règle des trois erreurs
s’applique, toutes les questions non passées dans la suite de la chaîne sont comptées comme
ratées. Là encore, des groupes de niveau sont construits à partir des tranches de scores.

3. Les exercices plus complexes reposent sur les travaux de l’équipe de H. Tardieu (université de Paris 5).
4. Les exercices de calcul et les dernières questions du module d’orientation (en calcul) ont été constitués
par l’équipe EVA (université de Rennes 2 et hôpital Sainte-Anne) de C. Charron et C. Meljac.
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Mesurer la pauvreté, mesurer les compétences
Les indicateurs de pauvreté
Dans cette étude, deux types d’indicateurs vont être utilisés pour mesurer la
situation financière de la personne interrogée (voir en annexes pour plus de
précisions sur leur construction). D’une part, la personne a déclaré le revenu total
annuel du ménage. Rapporté au nombre de personnes dans le logement, en tenant
compte de leur âge, on dispose ainsi d’une estimation du niveau de vie du ménage.
Cette mesure n’est cependant pas parfaite : le revenu est donné dans une grille de
14 tranches ; comme indiqué pour les étudiants, la personne interrogée n’est pas
toujours parfaitement au courant de toutes les sources de revenu du ménage et les
« non-réponses » sont assez nombreuses ; la prise en compte de toutes les sources
de revenu (salaires, retraites, revenus du patrimoine, prestations familiales, etc.) sur
l’ensemble de l’année est une opération difficile qui ne pouvait être effectuée dans
le cadre de l’enquête Ivq. Cependant, cette procédure nous donne, bien que de
façon approximative, une idée du niveau de vie du ménage. En utilisant les
conventions habituelles, on va isoler les personnes qui se trouvent sous la demimédiane de niveau de vie. Celle-ci s’établit à 6 365 euros par an et unité de
consommation ; 12 % des personnes se trouvent sous ce seuil. Les remarques
précédentes expliquent pourquoi l’estimation est assez éloignée des derniers taux
de pauvreté publiés (environ 6 %) à partir des enquêtes Revenus fiscaux utilisées
habituellement. L’ambition n’était pas d’avoir une mesure précise de la pauvreté,
mais un indicateur frustre et rapide à obtenir, qui puisse être confronté avec les
résultats en lecture et en calcul. Pour tenir compte de l’imprécision des données, on
utilisera donc plutôt l’expression « bas revenu » que « pauvres » pour désigner les
personnes sous le seuil de 6 365 euros par an et par Uc.
Cette approche est par ailleurs complétée par un questionnement sur les
conditions de vie : des questions, sélectionnées parmi les études antérieures sur le
sujet, sont posées sur les restrictions dans les loisirs dues aux difficultés financières,
les conditions de logement, les équipements et les privations dans différents
domaines. On peut construire un « score » de pauvreté en comptant le nombre de
réponses indiquant des difficultés financières. Afin de comparer les résultats avec
ceux de l’approche par le revenu, on a retenu un seuil donnant une proportion de
personnes en difficulté financière à peu près équivalente : 12,3 % des personnes ont
répondu négativement à au moins 8 questions sur les 20 et seront considérées
comme « pauvres dans l’approche en conditions de vie ». Les indicateurs se
recoupent en fait partiellement : 36 % des personnes pauvres dans l’approche en
conditions de vie le sont dans celle par les revenus ; c’est plus que sur l’ensemble
de la population, mais la majorité des personnes en difficulté dans l’une des
approches ne les sont pas dans l’autre.
La confrontation de ces deux indicateurs avec les variables sociodémographiques disponibles renvoie à des constats connus : les personnes vivant avec des
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enfants ont un niveau de vie plus faible ; les personnes âgées se trouvent dans une
situation plus favorable ; le statut d’activité et les caractéristiques de l’emploi (type
de contrat, niveau de salaire) sont aussi fortement liés aux indicateurs de pauvreté ;
c’est également le cas du diplôme, même quand on contrôle les différences d’accès à un emploi selon le niveau de qualification.

Les indicateurs de compétences
Les analyses qui vont être développées dépassent la simple étude du lien entre
pauvreté et illettrisme. En effet, on utilisera aussi bien les compétences en calcul et
en compréhension orale que celles en lecture et, autant que possible, on tiendra
compte de l’ensemble de la distribution de ces compétences et pas seulement des
domaines les plus en difficulté. Cela évite de s’appuyer sur une définition de
l’illettrisme sujette à discussion. En effet, la mesure des compétences est au moins
aussi difficile que celle du niveau de vie. Le protocole de l’enquête a cherché a bien
prendre en compte les problèmes relevés dans les opérations précédentes, mais
des incertitudes subsistent (cf. encadré 2). Une épreuve d’orientation donne une
première idée des compétences de la personne face à l’écrit. Elle est complétée par
une nouvelle série de questions, dont le niveau de difficulté dépend de cette
première estimation. À partir de ces résultats, on aboutit à une typologie de la
population selon les réussites et les échecs de chacun, des personnes qui ont des
difficultés graves dans les domaines fondamentaux de l’écrit à celles qui, maîtrisant
ces domaines, apparaissent aussi à l’aise sur des exercices plus complexes (cf.
encadré 1 pour plus de précisions).
Affirmer qu’un adulte connaît des difficultés face à l’écrit, ou est même en
situation d’illettrisme, suppose de se référer non à des situations d’apprentissage
scolaire, mais à des situations de communication relationnelle et sociale de la vie
courante. Dans ce cadre, plusieurs types de compétences sont sollicités : ainsi, ne
pas maîtriser l’orthographe n’empêche pas d’être compris par un tiers ; des
personnes peuvent communiquer aisément à l’oral, mais beaucoup moins bien par
l’écrit. La classification proposée ici combine les résultats dans les trois domaines
fondamentaux que sont la lecture de mots, la compréhension d’un texte simple et la
production de mots écrits. Dans ces trois domaines, le niveau de compétence est
estimé par la proportion de bonnes réponses : répondre correctement à moins de
40 % des questions (par exemple, écrire correctement moins de 8 mots sur les
20 dictés dans l’exercice de production de mots écrits) est le signe d’une
« communication très difficile » par l’écrit ; un taux de réussite supérieur à 80 %
indique une maîtrise suffisante pour communiquer efficacement. Une personne sur
cinq n’atteint pas ce seuil dans au moins l’un des trois domaines fondamentaux et
peut donc être considérée comme en difficulté face à l’écrit.
Au sein de cette population considérée en difficulté à l’écrit, la typologie est
affinée en distinguant différents niveaux de réussite : si la personne est sous le seuil
de 40 % dans l’un des trois domaines fondamentaux, elle est considérée comme en
grave difficulté. Si elle dépasse partout ce seuil mais reste sous celui de 60 % dans
l’un des trois domaines, les difficultés sont considérées comme assez fortes ; si elle
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obtient toujours au moins 60 % de réussite, mais n’atteint pas 80 % dans l’un des
trois domaines, les difficultés sont qualifiées de partielles. La réussite à plus de 80 %
dans les trois domaines fait sortir du groupe des personnes en difficulté à l’écrit.
Cela ne signifie pas que toutes les personnes exclues de ce groupe (soit 80 % de la
population) ont le même niveau en lecture. Des exercices plus complexes
permettent de distinguer quatre groupes selon que la personne est sous le seuil de
40 %, 60 %, 80 % de réussite sur ces exercices ou dépasse ce dernier seuil. En calcul
et en compréhension orale, le même critère est utilisé pour isoler quatre groupes.
Encadré 2
Les problèmes dans le domaine de la mesure des compétences
La mesure des compétences est une opération compliquée, particulièrement sensible à la façon dont
on l’entreprend. L’enquête Ials, organisée par Statistic Canada, Educational Testing Service et l’Ocde,
illustre ces difficultés. Les autorités françaises ont préféré se retirer de cette opération, avant la
publication de résultats indiquant que 40 % de la population française avaient un très bas niveau de
compétences, très loin derrière les autres pays. Cette décision était justifiée par les problèmes
méthodologiques apparus lors de l’expertise, tant en termes de comparabilité internationale que sur
le principe même d’une évaluation d’adultes. En effet, évaluer un adulte dans le cadre d’une enquête
à domicile est bien plus difficile qu’évaluer un élève à l’école, comme le fait le ministère de
l’Éducation nationale depuis longtemps. Il s’agit d’un public souvent très éloigné des exercices
scolaires, si bien que la motivation de la personne interrogée est parfois assez faible. Le protocole
doit être calibré au plus juste, en proposant des supports assez attrayants, de préférence peu
scolaires, et plutôt liés à la vie quotidienne, en s’adaptant au niveau de la personne et en restant d’une
durée acceptable. Même en tenant compte de ces remarques, l’évaluation reste difficile et sensible
à des changements dans le protocole. La comparaison entre l’enquête Ivq de 2004 et celle de 2002
le montre clairement. Des changements ont en effet été apportés au protocole par rapport à l’enquête
de 2002, empêchant la comparaison directe entre les deux enquêtes. En particulier, lors de
l’exploitation de cette première enquête, l’orientation vers les exercices complexes après le premier
exercice était parfois contestable : 5 % des personnes obtenaient des résultats assez médiocres sur
les exercices complexes, faisant penser qu’il aurait été préférable de leur proposer les exercices
simples. En 2004, une épreuve « intermédiaire » a été élaborée pour mieux orienter les personnes lors
de l’entretien : elle a ainsi été proposée à une partie des personnes que leurs scores au premier
exercice auraient destinées aux épreuves complexes en 2002. Le nombre de personnes pour
lesquelles on peut affirmer qu’il existe des difficultés est donc plus important dans l’estimation de
2004 (par ailleurs, les « nouvelles » personnes en difficulté se concentrent dans la catégorie des
difficultés légères). Ces changements concourent à une meilleure estimation du nombre de
personnes en difficulté, le diagnostic étant désormais plus fiable pour les personnes situées autour
du seuil de compétence minimal retenu. Ainsi, l’écart entre les deux enquêtes est principalement
d’origine technique et ne doit pas être interprété comme une évolution. Cela illustre les difficultés
rencontrées lors des évaluations d’adultes dans le cadre d’enquêtes faites à domicile. Ainsi, on
suppose que les personnes orientées vers les exercices complexes auraient parfaitement réussi les
exercices simples : cette supposition se fonde sur leur très bons résultats au premier exercice, mais
des orientations douteuses ne sont toujours pas à exclure même si elles sont certainement moins
fréquentes qu’en 2002. Le passage d’une catégorie à l’autre tient parfois à la réussite ou à l’échec à

333

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Deuxième partie

Deux dimensions de la pauvreté : les ressources, la formation

à une ou deux questions. En effet, les compétences évaluées se plaçant dans un continuum, les
seuils sont partiellement arbitraires et sensibles aux erreurs de mesure. De plus, des facteurs
externes (déconcentration, fatigue, perturbation due à la présence d’autres personnes), difficilement
évitables dans le cadre d’une enquête faite à domicile, peuvent affecter l’évaluation : une baisse de
motivation, même momentanée, peut avoir des conséquences négatives sur l’image que l’on a des
compétences de la personne ; un peu de « chance » peut au contraire surestimer le niveau d’une
personne qui répond au hasard à certaines questions.

Les compétences selon les caractéristiques
sociodémographiques : des performances
qui décroissent avec l’âge
Les résultats globaux peuvent différer légèrement de ceux précédemment
publiés (Murat, 2004), car les étudiants ont ici été exclus (graphique 1). Les
personnes en grave difficulté face à l’écrit et celles éprouvant des difficultés assez
fortes sont respectivement 8 % et 6 % : elles constituent le groupe des personnes
dont la situation est très préoccupante et parmi lesquelles se trouvent les illettrés (en
se restreignant aux personnes ayant été scolarisées en France, ces deux groupes
rassemblent 9 % de la population, qui correspondent plus précisément à la notion
d’illettrisme). À l’opposé, 25 % des personnes ont eu de très bons résultats sur les
exercices complexes qui leur étaient proposés. En calcul, 7 % obtiennent des
résultats faibles (moins de 40 % de réussite), tandis qu’un tiers réussit plus de 80 %
des questions ; en compréhension orale, 5 % sont en grosse difficulté, alors que
deux tiers des personnes ont réussi presque toutes les questions.
Les résultats dans les trois domaines ont été confrontés avec quelques variables
sociodémographiques (tableau 1). Pour les compétences en lecture, on a isolé les
personnes en difficultés graves, assez fortes ou partielles, soit environ 20 % de la
population. En calcul et en compréhension orale, une partition de la population a été
construite regroupant la même proportion de personnes parmi les plus faibles.
Les femmes ont de meilleurs résultats en lecture, mais de moins bons en calcul ;
elles sont sur le même plan que les hommes en compréhension orale. Les
performances décroissent avec l’âge (notons d’ailleurs que les résultats des moins
de 29 ans sont un peu sous-estimés par l’exclusion des étudiants). Cependant, la
prise en compte des différences de diplôme atténue sensiblement les écarts. Le
diplôme est en effet un élément déterminant de la réussite aux épreuves : 56 % des
personnes sans diplôme sont en difficulté en lecture, contre 4 % de ceux qui sont
diplômés de l’enseignement supérieur5. Le pays de naissance paraît aussi un
5. Ce groupe, très restreint (il compte en fait 81 personnes dans l’échantillon) mais assez paradoxal (comment des personnes diplômées de l’enseignement supérieur peuvent-elles être en difficulté, même légère, sur un texte de
10 lignes ?), mérite d’être étudié un peu plus en détail. Notons d’abord que les difficultés sont rarement profondes (40 %
des personnes de ce groupe sont en difficulté grave ou assez forte, contre 70 % pour l’ensemble des personnes en difficulté). Dans certains cas, ces faibles résultats sont sans doute réels et peuvent d’ailleurs parfois s’expliquer : ainsi, 40 %
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facteur important, des analyses plus poussées montrant que la langue maternelle et
la langue d’apprentissage de la lecture ont une forte influence, ainsi que
l’ancienneté de l’arrivée en France. Dans cette étude, on a fait le choix de ne pas
isoler les personnes dont les difficultés face à l’écrit sont des difficultés face à l’écrit
en français. On suppose que leurs difficultés à lire le français, même si elles sont
d’origine particulière, ont des conséquences assez proches de celles rencontrées
par les personnes scolarisées en français.
Comparés à l’analyse des déterminants de la pauvreté, ces résultats font
apparaître des convergences, mais aussi des différences. Si le diplôme et le pays
de naissance jouent dans le même sens, il n’en va pas de même pour l’âge : les plus
jeunes paraissent avoir plus souvent des difficultés sur le plan financier, mais ils en
ont moins face à l’écrit. Cela confirme une distinction entre les deux dimensions,
déjà évoquée plus haut dans le cas des étudiants.
Graphique 1
Résultats à l’écrit, en calcul et en compréhension orale
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Source : Insee, enquête Ivq 2004.
Champ : Personnes de 18 à 65 ans, hors étudiants.
Lecture : 7 % de la population éprouvent de graves difficultés dans les domaines fondamentaux de l’écrit ; 25 %
n’éprouvent aucune difficulté dans ces domaines et ont réussi plus de 80 % des questions sur les exercices complexes
qui leur étaient proposés.

des personnes de ce groupe sont nées à l’étranger et 25 % ont appris à lire dans une autre langue que le français. Enfin,
des problèmes dans le déroulement de l’entretien ne sont pas à exclure : dans 21 % des cas, l’enquêteur a indiqué dans
le bilan de l’enquête que la personne interrogée n’avait pas joué le jeu. Cela ne concerne que 2 % des diplômés de l’enseignement supérieur qui ne sont pas jugés en difficulté. Cela illustre encore une fois les problèmes de mesure qui se
posent lors d’une évaluation de compétences, problèmes qui ne concernent bien sûr pas que les plus diplômés.
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Tableau 1
Les difficultés à l’écrit, en calcul et en compréhension orale selon quelques
caractéristiques sociodémographiques (en %)
Difficultés à l’écrit
Sexe
Âge

Pays de naissance
Diplôme

Difficultés en calcul

Difficultés à l’oral

Femme

18

24

19

Homme

24

16

18

18-29 ans

18

13

13

30-39 ans

16

16

15

40-49 ans

18

22

16

50-59 ans

26

24

24

60-65 ans

34

25

27

Hors de France

48

36

37

France

17

18

16

Pas de diplôme

56

49

40

Cep

33

32

25

Bepc

14

17

15

Cap-Bep

18

18

18

Bac tech. ou pro.

8

8

8

Bac gén.

6

9

13

>Bac

4

4

7

Source : Insee, enquête Ivq 2004.
Champ : Personnes de 18 à 65 ans, hors étudiants.
Lecture : 18 % des femmes sont en difficulté face à l’écrit.

Pauvreté et compétences :
des liens sensibles mais pas systématiques
La liaison entre les compétences face à l’écrit et la pauvreté apparaît assez
sensible sans être parfaite (tableau 2). Parmi les personnes en grave difficulté à
l’écrit, 30 % appartiennent à un ménage à bas revenus contre 6 % pour celles qui
ont eu les meilleures performances. Ces dernières se trouvent pour la moitié d’entre
elles dans le tiers le plus riche de la population ; seulement un dixième des
personnes en grave difficulté à l’écrit sont dans ce cas. Le constat est à peu près du
même ordre pour l’approche en conditions de vie : 31 % des personnes en grave
difficulté à l’écrit se trouvent dans la catégorie la plus défavorisée contre 6 % des
plus performants à l’écrit. Les écarts en fonction des résultats en calcul ou
compréhension orale sont aussi importants : ainsi, les moins performants en calcul
appartiennent dans 25 % des cas à un ménage à bas revenu, contre 6 % pour ceux
qui ont dépassé 80 % de réussite dans ce domaine.
En inversant l’analyse, parmi les personnes dans un ménage à bas revenu, 29 %
ont des difficultés graves ou assez fortes à l’écrit, 25 % ont des performances faibles
ou assez faibles en calcul (moins de 60 % de réussite), 24 % ont des performances
de ce niveau en compréhension orale ; parmi les personnes figurant dans le tiers le
plus riche, respectivement 5 %, 6 % et 10 % sont dans ce cas.
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Tableau 2
La situation financière (approche monétaire et en conditions de vie)
selon les résultats à l’écrit, en calcul et compréhension orale (en %)
Moins
Entre
Plus de
Plus
Entre
Moins
de
10 000
Pauvres
16 065
de 4
2 et 4
de 2
10 000 et 16 065
en Cdv
euros
items
items
items
euros
euros
par Uc
négatifs
négatifs
négatifs
par Uc
par Uc
Compétences à l’écrit (difficultés sur les exercices simples et taux de réussite sur les exercices complexes)
Bas
revenus

Graves difficultés

30

32

28

10

31

25

30

14

Difficultés
assez fortes

18

30

34

17

25

28

30

17

Difficultés partielles

17

25

35

22

14

23

36

27

Sc<40
sur les exos diffic.

20

24

31

25

17

21

39

22

40 %<Sc<60 %
sur les exos diffic.

13

26

34

27

12

21

39

28

60 %<Sc<80 %
sur les exos diffic.

8

20

35

37

9

16

38

37

80 %<Sc
sur les exos diffic.

6

13

32

50

6

14

37

43

10
20
31
48

29
20
11
7

31
25
19
14

31
38
38
37

9
17
32
42

11
24
31
38
33

24
19
14
9
12

25
24
20
17
19

34
37
36
38
37

17
20
30
37
32

Taux de réussite aux exercices de calcul
Sc<40 %
25
32
32
40 %<Sc<60 %
15
30
35
60 %<Sc<80 %
12
23
34
80 %<Sc
6
15
31
Taux de réussite aux exercices de compréhension orale
Sc<40 %
24
31
34
40 %<Sc<60 %
15
27
34
60 %<Sc<80 %
14
23
32
80 %<Sc
9
19
34
12
21
33
Ensemble

Source : Insee, enquête Ivq 2004.
Champ : Personnes de 18 à 65 ans, hors étudiants.
Lecture : 30 % des personnes ayant de graves difficultés à l’écrit se trouvent dans un ménage à bas revenus.

Compétences et emploi : à peine la moitié des personnes
en difficulté à l’écrit occupent un emploi
L’influence des compétences sur la situation matérielle des personnes passe sans
doute en partie par la situation professionnelle. En se limitant aux personnes de moins
de 60 ans, on constate un lien assez net entre les performances en lecture, en calcul ou
en compréhension orale et l’activité: la proportion d’actifs occupés augmente avec la
réussite aux tests. Ainsi, 56 % des personnes en grave difficulté face à l’écrit occupent
un emploi au moment de l’enquête, contre 86 % des personnes ayant eu les meilleurs
résultats en lecture (tableau 3). La proportion de chômeurs évolue moins fortement (elle
tend cependant à baisser au fil des niveaux de compétences), tandis que celle des inactifs diminue de façon très sensible quand les compétences augmentent. Le constat est
à peu près le même en calcul et en compréhension orale.

337

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Deuxième partie

Deux dimensions de la pauvreté : les ressources, la formation

Tableau 3
Le statut d’activité selon les résultats à l’écrit, en calcul et en compréhension orale (en %)
Actifs
occupés

Chômeurs

Inactifs

Retraités

Total

Compétences à l’écrit (difficultés sur les exercices simples et taux de réussite sur les exercices complexes)
Graves difficultés
56
12
30
2
100
Difficultés assez fortes
67
14
17
2
100
Difficultés partielles
71
9
16
4
100
Sc<40 sur les exos diffic.
70
11
16
4
100
40 %<Sc<60 % sur les exos diffic.
74
10
13
3
100
60 %<Sc<80 % sur les exos diffic.
83
7
8
2
100
80 %<Sc sur les exos diffic.
86
7
5
2
100
Taux de réussite aux exercices de calcul
Sc<40 %
56
13
28
2
100
40 %<Sc<60 %
72
10
16
2
100
60 %<Sc<80 %
79
9
10
3
100
80 %<Sc
84
7
6
3
100
Taux de réussite aux exercices de compréhension orale
Sc<40 %
62
10
25
3
100
40 %<Sc<60 %
68
12
18
3
100
60 %<Sc<80 %
76
10
11
3
100
80 %<Sc
82
7
8
2
100
78
9
11
3
100
Ensemble
Source : Insee, enquête Ivq 2004.
Champ : Personnes de 18 à 59 ans, hors étudiants.
Lecture : 56 % des personnes ayant de graves difficultés face à l’écrit sont actives occupées.

Caractéristiques des emplois exercés
Pour étudier le lien entre les compétences et les caractéristiques de l’emploi
exercé, on se limite aux salariés. Les corrélations apparaissent un peu moins nettes
que pour l’accès à l’emploi (tableau 4). Ainsi, le lien avec la précarité de l’emploi
(type de contrat) est faible : les Cdd sont un peu plus fréquents pour les personnes
ayant des résultats médiocres en lecture ou en calcul (on note cependant qu’en
lecture et en calcul, les personnes dans la tranche la plus basse ne se détachent pas
vraiment). L’intérim est aussi légèrement surreprésenté pour les personnes ayant
des difficultés graves ou partielles dans les domaines fondamentaux de l’écrit. En
revanche, il est rare pour les difficultés assez fortes et rien de net n’apparaît en calcul
ou compréhension orale.
La proportion de bas salaires (définis conventionnellement ici par la demimédiane de la distribution des salaires, soit 650 euros par mois) tend par contre à
baisser sensiblement dans les deux derniers groupes pour les compétences en
lecture. La relation est plus régulière pour la compréhension orale et surtout le
calcul : 18 % des personnes ayant eu de faibles scores en calcul ont des bas salaires
contre 5 % de celles ayant eu des scores élevés. L’accès à un emploi de cadre varie
fortement en fonction des résultats aux tests : quasi nulle pour les moins
compétents, la proportion de cadres atteint un quart dans les tranches de scores les
plus élevés. Enfin, les personnes les moins compétentes connaissent une carrière
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professionnelle plus heurtée : parmi les personnes ayant de graves difficultés à
l’écrit, 30 % ont connu une période de chômage de plus d’un an par le passé, contre
12 % parmi celles ayant eu les meilleurs résultats.
Tableau 4
Caractérisation de l’emploi selon les compétences à l’écrit,
en calcul et en compréhension orale (en %)
Longues
Bas
Cdd
Cadres
périodes de Intérim
salaires
chômage
Compétences à l’écrit (difficultés sur les exercices simples et taux de réussite sur les exercices complexes)
Graves difficultés
30
6
12
11
0
Difficultés assez fortes
24
2
17
10
3
Difficultés partielles
25
8
16
9
3
Sc<40 sur les exos diffic.
21
3
11
9
4
40 %<Sc<60 % sur les exos diffic.
22
3
12
12
4
60 %<Sc<80 % sur les exos diffic.
18
3
12
9
12
80 %<Sc sur les exos diffic.
12
1
11
3
25
Taux de réussite aux exercices de calcul
Sc<40 %
27
2
13
18
0
40 %<Sc<60 %
22
3
16
11
4
60 %<Sc<80 %
20
3
12
8
8
80 %<Sc
12
2
11
5
24
Taux de réussite aux exercices de compréhension orale
Sc<40 %
27
4
15
14
1
40 %<Sc<60 %
26
3
12
10
3
60 %<Sc<80 %
23
3
12
10
12
80 %<Sc
15
3
12
7
15
18
3
12
8
13
Ensemble
Source : Insee, enquête Ivq 2004.
Champ : Salariés de 18 à 59 ans.
Lecture : 30 % des salariés en grave difficulté à l’écrit ont connu une période de chômage de plus d’un an ;
6 % se trouvent en intérim.

Ainsi, les compétences à l’écrit, en calcul et en compréhension orale sont liées
à un meilleur accès au marché du travail et à des postes bien rémunérés. Bien sûr,
cette corrélation doit être interprétée avec prudence du fait qu’elle se fonde sur des
données transversales : c’est peut-être l’éloignement du marché du travail qui
implique la perte de compétences pour les personnes inactives.
D’autres variables non observées, l’état de santé, par exemple, peuvent aussi
influer sur les deux variables. Seules des données de panel permettraient de mieux
évaluer ce processus. L’importance des compétences dans la vie professionnelle
paraît cependant une hypothèse vraisemblable, confortée par ces données. Dans
quelle mesure cette corrélation peut-elle expliquer celle entre compétences et
situation matérielle ? Pour le déterminer, des modèles économétriques (cf. encadré
3) ont été construits pour évaluer l’influence « toutes choses égales par ailleurs » des
différents facteurs. Sous le contrôle des différences d’insertion sur le marché du
travail, les écarts de situation matérielle selon les compétences ne diminuent que de
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moitié. L’effet résiduel doit s’expliquer par d’autres paramètres : les autres revenus
du ménage (salaires d’autres personnes, patrimoine) ou les fluctuations de la
situation professionnelle de la personne interrogée.

Plus l’éloignement du marché du travail est grand,
plus les difficultés cognitives sont importantes
On vient de voir que les difficultés en lecture ou en calcul sont plus fréquentes
chez les chômeurs et les inactifs (en excluant les retraités). Le fait que ce sont
surtout les inactifs qui obtiennent les moins bons résultats indique déjà que plus
l’éloignement du marché du travail est grand, plus les difficultés cognitives sont
importantes. Cela se confirme quand on étudie en détail cette population des
personnes exclues de l’emploi, chômeurs et inactifs. Parmi elles, la part de celles
cherchant un emploi est de 29 % quand on note de graves difficultés à l’écrit, contre
61 % parmi les personnes qui ont eu de bons résultats au test en lecture (tableau 5).
Prendre en compte les personnes qui souhaitent travailler sans chercher un emploi
tend à accroître l’écart (37 % contre 77 %).
Tableau 5
Recherche d’emploi selon les compétences à l’écrit,
en calcul et en compréhension orale (en %)
Ne cherche pas Ne cherche pas
d’emploi mais
d’emploi et ne
Ensemble
souhaite
souhaite pas
travailler
travailler
Compétences à l’écrit (difficultés sur les exercices simples et taux de réussite sur les exercices complexes)
Graves difficultés
29
8
63
100
Difficultés assez fortes
46
11
43
100
Difficultés partielles
34
10
56
100
Sc<40 sur les exos diffic.
36
12
52
100
40 %<Sc<60 % sur les exos diffic.
40
12
48
100
60 %<Sc<80 % sur les exos diffic.
53
12
35
100
80 %<Sc sur les exos diffic.
61
16
23
100
Taux de réussite aux exercices de calcul
Sc<40 %
27
7
66
100
40 %<Sc<60 %
38
12
50
100
60 %<Sc<80 %
48
12
40
100
80 %<Sc
54
15
32
100
Taux de réussite aux exercices de compréhension orale
Sc<40 %
30
11
59
100
40 %<Sc<60 %
37
10
53
100
60 %<Sc<80 %
45
14
41
100
80 %<Sc
50
11
38
100
44
12
44
100
Ensemble
Cherche
un emploi

Source : Insee, enquête Ivq 2004.
Champ : Chômeurs et inactifs de 18 à 59 ans.
Lecture : 29 % des chômeurs ou inactifs en grave difficulté à l’écrit cherchent un emploi.

Par ailleurs, parmi ces personnes cherchant un emploi, 20 % cherchent depuis
moins de six mois parmi celles qui se trouvent en grave difficulté à l’écrit contre 55 %
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pour les personnes ayant eu de bons résultats sur les exercices difficiles (tableau 6).
Les compétences en calcul ou en compréhension orale donnent lieu à des
conclusions similaires.
Tableau 6
Ancienneté de la recherche d’emploi selon les compétences à l’écrit,
en calcul et en compréhension orale (en %)
Moins de 6 mois

De 6 mois à 2 ans

Plus de 2 ans

Ensemble

Compétences à l’écrit (difficultés sur les exercices simples et taux de réussite sur les exercices complexes)
Graves difficultés

20

40

40

100

Difficultés assez fortes

39

31

30

100

Difficultés partielles

35

22

43

100

Sc<40 sur les exos diffic.

34

16

50

100

40 %<Sc<60 % sur les exos diffic.

59

23

18

100

60 %<Sc<80 % sur les exos diffic.

48

38

14

100

80 %<Sc sur les exos diffic.

55

26

19

100

Sc<40 %

34

34

32

100

40 %<Sc<60 %

32

26

42

100

60 %<Sc<80 %

50

27

22

100

80 %<Sc

45

37

18

100

Taux de réussite aux exercices de calcul

Taux de réussite aux exercices de compréhension orale
Sc<40 %

24

26

50

100

40 %<Sc<60 %

44

31

25

100

60 %<Sc<80 %

46

30

24

100

80 %<Sc

49

31

21

100

Ensemble

46

30

24

100

Source : Insee, enquête Ivq 2004.
Champ : Chômeurs et inactifs de 18 à 59 cherchant un emploi.
Lecture : 20 % des chômeurs ou inactifs cherchant un emploi en grave difficulté à l’écrit le cherchent
depuis moins de six mois.

Le type de démarches entreprises pour retrouver un emploi dépend partiellement des
compétences de la personne (tableau 7). La relation semble surtout nette avec les compétences en calcul (la faible taille des effectifs quand on se restreint aux personnes cherchant un emploi explique en partie l’instabilité des résultats: chaque groupe de niveau
rassemble une centaine de personnes): deux tiers des personnes aux performances
médiocres (moins de 60 % de réussite) ont fait des envois de candidatures spontanées,
contre les trois quarts quand les résultats sont convenables et les quatre cinquièmes des
meilleurs en calcul. On note aussi un écart important pour les réponses à des annonces
(la moitié des personnes concernées quand les résultats en calcul sont médiocres,
contre 72 % s’ils sont bons) et le passage de tests (moins de 30 % pour les performances médiocres, contre la moitié si elles sont bonnes). En revanche, l’écart est faible pour
les entretiens avec un conseiller et l’inscription en agence d’intérim. Les tendances en
fonction des résultats en lecture et en compréhension orale sont bien moins nettes.
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Tableau 7
Démarches pour retrouver un emploi selon les compétences à l’écrit,
en calcul et en compréhension orale (en %)
Démarches
Envois de
Entretien
Passages
Agence
Réponses à
candidatures
avec un
de tests,
d’intérim
des annonces
spontanées
conseiller
d’entretiens
Compétences à l’écrit (difficultés sur les exercices simples et taux de réussite sur les exercices complexes)
Graves difficultés

76

80

35

49

32

Difficultés assez fortes

76

72

47

60

35

Difficultés partielles

77

82

48

60

40

Sc<40 sur les exos diffic.

63

75

41

66

35

40 %<Sc<60 % sur les exos diffic.

78

77

43

59

44

60 %<Sc<80 % sur les exos diffic.

76

80

45

71

45

80 %<Sc sur les exos diffic.

76

72

42

61

39

Sc<40 %

68

76

41

51

30

40 %<Sc<60 %

66

69

48

46

24

60 %<Sc<80 %

75

77

41

63

40

80 %<Sc

81

81

48

72

51

Taux de réussite aux exercices de calcul

Taux de réussite aux exercices de compréhension orale
Sc<40 %

78

77

42

59

45

40 %<Sc<60 %

78

74

38

59

23

60 %<Sc<80 %

75

78

49

65

39

80 %<Sc

74

78

42

63

45

Ensemble

75

77

43

62

40

Source : Insee, enquête Ivq 2004.
Champ : Chômeurs et inactifs de 18 à 59 cherchant un emploi.
Lecture : 76 % des chômeurs ou inactifs cherchant un emploi en grave difficulté à l’écrit
ont envoyé spontanément une candidature à un employeur.

Encadré 3
Modélisation du risque de pauvreté
Pour tenter de mieux comprendre l’impact des compétences sur la pauvreté, on a procédé à une série
de modélisations logistiques pour repérer l’impact des compétences « toutes choses égales par
ailleurs », en augmentant progressivement le nombre de facteurs sous contrôle. Pour simplifier, et
parce que cette compétence paraissait avoir un impact plus faible, on a laissé de côté les résultats en
compréhension orale. En outre, pour mieux comparer les résultats en lecture et en calcul, on a divisé
la population en cinq groupes de niveau de taille approximativement égale dans ces deux domaines.
Intéressons-nous d’abord à l’approche par les revenus (tableau 19, en annexe). Les deux premiers
modèles donnent la corrélation brute entre l’appartenance à la catégorie « bas revenus » et les
compétences à l’écrit (M1) ou en calcul (M2). Ainsi, pour les compétences à l’écrit, à la tranche
médiane, où le taux de pauvreté est de 8 %, s’opposent les meilleurs (5 % de pauvres) et surtout les
moins bons (21 % de pauvres). Pour les compétences en calcul, la tendance est un peu moins nette ;
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en particulier, la tranche médiane ne se distingue pas de celle immédiatement inférieure. Quand on
construit un modèle utilisant les deux compétences, les coefficients tendent à baisser, compte tenu des
corrélations entre elles, mais c’est surtout net pour les compétences en calcul: les moins bons ne se
distinguent plus des individus ayant des résultats autour de la médiane. La prise en compte des variables
sociodémographiques modifie peu le constat. L’utilisation du diplôme peut poser légèrement problème
du fait des relations un peu particulières que la carrière scolaire entretient avec les compétences. Une
première difficulté vient de ce que la liaison est circulaire: la réussite à un examen ou à un concours
dépend sans doute du niveau de compétences de la personne, mais ce niveau dépend des possibilités
que la personne a eu de poursuivre des études et de développer ses compétences. Si des difficultés
financières ont obligé une personne à s’arrêter à la fin de l’enseignement primaire, cela peut expliquer
que son niveau ne dépasse pas sensiblement le minimum exigible. Ainsi, les décalages entre les résultats
à l’écrit et en calcul et le diplôme tiennent au fait que celui-ci dépend bien sûr d’autres formes de
compétences, à l’influence du milieu social qui facilite la poursuite d’études et à d’autres événements
plus ou moins aléatoires (le «bon sujet» le jour de l’examen). L’utilisation du diplôme sur le marché du
travail donne lieu aussi à diverses hypothèses.
On peut opposer deux modèles extrêmes : pour l’un, les compétences influeraient sur la réussite au
diplôme et ensuite, sur le marché du travail, les employeurs se fieraient uniquement à celui-ci (à diplôme
donné, les compétences n’auraient plus d’influence) ; pour l’autre, le diplôme ne serait qu’une étiquette
donnée en fonction des compétences, qui elles seules seraient prises en compte par les employeurs
(le diplôme n’aurait plus d’influence si on connaît les compétences). La situation est sans doute
intermédiaire : à niveau de compétences donné, la possession d’un titre facilite sans doute l’accès à
l’emploi, mais les employeurs peuvent aussi ajuster leur réaction au niveau de compétences effectif de
la personne. D’un point de vue pratique, cette vision intermédiaire va sembler pertinente dans l’étude
de la pauvreté. En effet, les écarts selon le niveau de compétences diminuent sensiblement quand on
contrôle le diplôme : une partie des différences de compétences se « matérialiserait » en diplôme et c’est
ensuite cette variable qui impliquerait une situation économique moins favorable. D’autre part, l’effet du
diplôme à compétences fixées est aussi sensiblement inférieur à celui que l’on observerait sans tenir
compte du niveau à l’écrit et en calcul : un module M5 bis, obtenu en enlevant ces variables, donnerait
un coefficient de 1,79 associé à l’absence de diplôme 1,25 pour l’obtention du Cep, contre 1,22 et 0,72
dans M5. Ainsi, l’effet « habituel » du diplôme intègre une part qui s’explique en fait par des différences
de compétences à l’écrit et en calcul. Notons cependant que les deux types de variables conservent un
effet significatif : le diplôme indique sans doute d’autres compétences et ne rend pas parfaitement
compte des écarts dans les deux domaines évalués. Enfin, les comparaisons menées à situation
professionnelle donnée vont permettre de voir dans quelle mesure l’effet des compétences sur la
pauvreté « transite » par un accès favorisé au marché du travail.
En définitive, par rapport au modèle M1, les coefficients ont diminué de moitié pour les compétences
à l’écrit. Quant au calcul, le dernier modèle ferait apparaître une relation assez complexe : les
meilleurs semblent un peu favorisés par rapport au reste de la population, mais c’est pour la tranche
médiane que le risque de pauvreté est le plus fort. Les modèles relatifs à la pauvreté en conditions
de vie conduisent à des conclusions similaires, à ceci près que la relation entre compétences en
calcul et pauvreté conserve alors une allure plus conforme aux attentes. Il apparaît finalement que les
compétences à l’écrit et en calcul (du moins dans l’approche en conditions de vie) ont un impact
propre sur le niveau de pauvreté quand on contrôle les caractéristiques sociodémographiques et la
situation professionnelle. L’interprétation de cette corrélation résiduelle demandera à être précisée
(par exemple, en examinant plus en détail l’impact du salaire ; en essayant d’évaluer les autres
sources de revenus, etc.).
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Difficultés à l’écrit, difficultés financières
et modes de vie
Dans la suite, on va étudier les relations entre un déficit de compétences ou des
difficultés financières et certains comportements de la personne : sociabilité, loisirs,
opinions. Pour simplifier, on se limitera à l’usage de l’écrit parmi les compétences et
on isolera dans les deux domaines deux groupes : les « bas revenus » et les autres ;
les personnes en difficulté dans les domaines fondamentaux et les autres. La
définition des personnes en difficulté ici retenue ne recouvre pas celle d’illettrisme :
on inclut en effet les personnes scolarisées hors de France et le seuil minimal retenu
est plus élevé que celui correspondant à l’illettrisme. Celui-ci peut en effet être
assimilé aux difficultés graves ou assez fortes. Nous incluons les personnes en
difficulté partielle pour nous assurer un effectif suffisant dans nos comparaisons. Les
tendances seraient très comparables en se restreignant aux plus en difficulté ou en
détaillant les plus hauts niveaux de compétences, ou en tenant compte de toute la
distribution des revenus.
Pour bien distinguer l’impact des difficultés face à l’écrit de celui de la pauvreté,
sachant que ces deux variables sont liées, on a créé quatre groupes en croisant ces
deux critères. Il importe cependant de noter que les comparaisons ne sont pas
toujours faciles : les personnes à bas revenus en difficulté face à l’écrit ont des
revenus plus faibles que les personnes à bas revenus maîtrisant les domaines
fondamentaux ; elles ont de moins bons résultats aux tests que les personnes plus
riches mais en difficulté face à l’écrit. Les tableaux présentés utiliseront seulement le
critère monétaire pour mesurer les difficultés financières. On indiquera dans le texte
les différences, souvent notables, quand on utilise l’approche en conditions de vie.

Des relations familiales et amicales moins fréquentes
Y a-t-il un lien entre les difficultés en lecture, la pauvreté et les relations sociales ?
La précarité économique ou linguistique peut en effet induire un certain repliement,
comme elle peut obliger à recourir à l’aide d’autrui (on parle alors plus de
dépendance que de sociabilité). Les personnes à bas revenus et celles en difficulté
ont des relations familiales et amicales un peu moins fréquentes que les autres
(tableau 8). Les personnes n’ayant pas de difficultés en lecture ni sur le plan
financier sont 70 % à voir souvent leur famille et 66 % à voir souvent des amis. Ces
taux sont respectivement de 12 et 19 points inférieurs quand on les compare à des
personnes n’ayant pas de difficultés financières mais peu à l’aise avec l’écrit. Les
écarts selon les difficultés financières paraissent un peu plus faibles, puisque
respectivement 6 et 10 points (pour la famille et les amis) séparent le premier groupe
des personnes à bas revenus qui n’ont pas de difficulté à l’écrit. Notons que la
fréquentation des voisins est moins sensible aux deux paramètres étudiés.
L’approche en conditions de vie pour mesurer la pauvreté donne des résultats
assez différents car les pauvres selon cette approche paraissent beaucoup plus
nettement isolés : en effet, les personnes que cette méthode désigne comme
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« pauvres » sont 53 % à voir souvent leur famille quand elles n’ont pas de difficulté à
l’écrit et 43 % quand elles en ont. Pour les « non-pauvres » selon cette approche, les
taux sont de 71 % pour les personnes à l’aise à l’écrit contre 60 % pour celles qui
ne maîtrisent pas les domaines fondamentaux. L’impact statistique des
compétences en lecture s’élève donc alors à 10 points (un peu plus faible que dans
l’analyse précédente), tandis que l’écart selon le niveau économique se situe entre
16 et 18 points. Le constat est le même pour la fréquentation d’amis. Pour les
voisins, un écart assez net sépare « non-pauvres » et « pauvres » dans l’approche en
conditions de vie : les premiers sont 45 % à parler souvent à leurs voisins (quel que
soit le niveau à l’écrit) contre moins de 30 % parmi les seconds (les écarts selon les
compétences en lecture restent faibles). L’approche de la pauvreté en conditions de
vie semble donc relever un niveau d’exclusion en termes de relations sociales plus
fort que l’approche monétaire.
Tableau 8
La fréquentation de la famille, des amis et des voisins, selon les difficultés à l’écrit
ou financières (en %)
Famille
Difficultés
en lecture

Bas
Souvent
revenus

Parfois

Amis
Jamais

Souvent

Parfois

Voisins
Jamais

Souvent

Parfois

Jamais

Non

Non

70

27

2

66

32

2

43

45

10

Oui

Non

58

36

5

47

43

9

42

46

12

Non

Oui

64

31

4

56

35

8

39

48

12

Oui

Oui

50

40

9

45

43

10

37

41

18

67

30

3

61

34

4

43

45

11

Ensemble

Source : Insee, enquête Ivq 2004.
Champ : Personnes de 18 à 65 ans, hors étudiants.
Lecture : 70 % des personnes n’ayant pas de difficulté à l’écrit et au-dessus du seuil de pauvreté monétaire
voient leur famille souvent.

La pauvreté contribue à dévaloriser ses compétences
Si l’évaluation de son propre niveau en lecture par la personne dépend
principalement des résultats aux tests, des écarts apparaissent aussi en fonction du
niveau de revenus (tableau 9). Ainsi, les personnes en grave difficulté à l’écrit sont
28 % à déclarer ne pas bien lire et 26 % à dire peu lire ou pas du tout ; ces
proportions sont nulles parmi les personnes ayant eu de très bons résultats en
lecture. Cependant, quel que soit le résultat au test, les personnes à bas revenus
donnent des réponses un peu plus négatives que les autres.
Ainsi, parmi les personnes en grave difficulté, 40 % des personnes à bas revenus
se classent au niveau le plus bas, contre 20 % parmi les autres. Cet écart selon le
niveau de revenus persiste si l’on contrôle les autres caractéristiques de la personne
(le niveau de diplôme notamment : à niveau de compétences donné, les personnes
dépourvues de diplômes donnent des réponses plus négatives). L’approche en
conditions de vie change peu le constat.
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Tableau 9
Auto-évaluation de la personne en fonction de ses performances aux exercices
et de sa situation financière (en %)
Vous lisez le français…
Graves difficultés

Difficultés assez fortes

Difficultés partielles

Sc<40

40<Sc<60

60<Sc<80

80<Sc

Très bien

Bien

Pas bien

Peu ou pas du tout

Ensemble

13

33

28

26

Bas revenus

9

26

26

40

Autres

15

37

29

20

Ensemble

25

58

16

2

Bas revenus

18

65

15

3

Autres

26

57

16

2

Ensemble

43

52

5

1

Bas revenus

34

57

7

1

Autres

45

51

4

1

Ensemble

51

45

3

1

Bas revenus

50

47

1

1

Autres

51

44

4

1

Ensemble

61

35

3

0

Bas revenus

53

42

4

1

Autres

63

34

3

0

Ensemble

68

31

1

0

Bas revenus

59

37

4

0

Autres

69

30

1

0

Ensemble

82

18

0

0

Bas revenus

80

20

0

0

Autres

82

18

0

0

Source : Insee, enquête Ivq 2004.
Champ : Personnes de 18 à 65 ans, hors étudiants.
Lecture : 13 % des personnes ayant de graves difficultés à l’écrit disent lire très bien le français.
Elles sont 15 % parmi les personnes en grave difficulté, mais ne se trouvant pas dans un ménage à bas revenus.

Les compétences en lecture et la pauvreté peuvent aussi être reliées à la vision
rétrospective et prospective de la personne. L’opinion sur l’école est bien plus
mitigée pour les personnes en difficulté face à l’écrit et, à moindre degré, en
situation de pauvreté : les personnes n’éprouvant de difficulté dans aucun des deux
domaines sont 77 % à refuser fermement le fait que l’école ne leur a servi à rien ; la
proportion n’est que de 52 % si des difficultés en lecture sont notables ; elle est de
65 % si le niveau en lecture est bon, mais la situation précaire économiquement
(tableau 10). Il est vrai que dans les deux cas la plus grande partie des réponses se
concentrent sur un refus seulement plus nuancé de cette phrase.
Les pauvres en conditions de vie ont une vision un peu plus négative de l’école,
surtout quand ils sont en difficulté à l’écrit : les jugements négatifs représentent
20 % de ce groupe contre 15 % pour les « pauvres » en approche monétaire en
difficulté à l’écrit.
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Tableau 10
Opinion sur l’école (l’école ne m’a servi à rien), selon les difficultés à l’écrit
ou financières (en %)
Difficultés
en lecture
Non

L’école ne m’a servi à rien
Plutôt pas
Plutôt d’accord
d’accord
4
17

Non

Tout à fait
d’accord
1

Oui

Non

4

10

29

52

Non

Oui

3

5

24

65

Oui

Oui

5

10

29

45

2

5

20

71

Bas revenus

Ensemble

Pas du tout
d’accord
77

Source : Insee, enquête Ivq 2004.
Champ : Personnes de 18 à 65 ans, hors étudiants.
Lecture : 1 % des personnes n’ayant pas de difficulté à l’écrit et au-dessus du seuil de pauvreté monétaire
sont tout à fait d’accord avec la proposition « L’école ne m’a servi à rien ».

Le regard porté sur l’enfance est aussi assez différent selon la situation matérielle
de la personne et ses compétences à l’écrit (tableau 11). Les difficultés en lecture
ont un impact supérieur à celui de la pauvreté : 75 % des personnes sans difficulté
face à l’écrit ou sur le plan financier disent avoir une enfance heureuse ; la proportion
baisse de 16 points si la personne a des difficultés à l’écrit, mais n’a pas de bas
revenus ; elle baisse de 8 points si les compétences en lecture sont correctes, mais
la situation financière précaire. Comme pour l’opinion sur l’école, il est difficile de
faire la part dans ces différences entre des écarts « réels » (certains ont effectivement
eu une enfance plus difficile que d’autres) et des écarts de jugement à situation
comparable. Là encore, l’approche en conditions de vie durcit l’influence du facteur
économique : les pauvres selon cette méthode sont 59 % à déclarer une enfance
heureuse s’ils n’ont pas de difficultés à l’écrit (67 % pour l’approche monétaire) et
42 % s’ils en ont (52 % en approche monétaire).
Tableau 11
Vision de l’enfance, selon les difficultés à l’écrit ou financières (en %)
Difficultés en lecture

Bas revenus

Heureuse

Non
Oui
Non
Oui

Non
Non
Oui
Oui

75
59
67
52
71

Ensemble

Ni heureuse
ni malheureuse
21
34
27
36
25

Malheureuse
3
7
6
12
4

Source : Insee, enquête Ivq 2004.
Champ : Personnes de 18 à 65 ans, hors étudiants.
Lecture : 75 % des personnes n’ayant pas de difficulté à l’écrit et au-dessus du seuil de pauvreté monétaire
déclarent avoir eu une enfance heureuse.

Quant à la vision prospective, elle paraît dépendre davantage des compétences
à l’écrit que de la situation matérielle : les deux tiers des personnes sans difficulté
ont un projet pour les mois suivants ; l’existence de difficultés à l’écrit fait baisser ce
taux de 14 points. L’impact des difficultés matérielles est plus faible : 61 % de projets
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quand la personne se trouve dans un ménage à bas revenus mais n’a pas de
difficulté face à l’écrit ; 51 % si elle a des difficultés à l’écrit. Dans ce cas, au contraire
des analyses précédentes, l’approche en conditions de vie donne des résultats
moins négatifs : 72 % des pauvres selon cette méthode ont un projet quand ils sont
à l’aise à l’écrit (+7 points par rapport aux « non-pauvres » de même niveau) ; ils sont
54 % si les difficultés à l’écrit sont notables (+3 points par rapport aux « nonpauvres » de même niveau).

Des difficultés accrues dans la vie quotidienne
Plusieurs questions étaient posées sur les difficultés rencontrées lors de certains
actes de la vie quotidienne. Certaines questions, comme celle sur l’écriture d’une
lettre, étaient proposées à l’ensemble de la population ; d’autres, comme celle sur la
lecture de factures, ne ciblaient que les plus en difficulté. Le premier type de
questions permet de voir l’impact assez naturel des compétences : entre 69 et 77 %
(selon la situation financière) disent n’avoir aucune difficulté à écrire une lettre parmi
les personnes ayant bien réussi les tests en lecture ; la part est de 30 à 45 % quand
des difficultés sont apparues (tableau 12). Cependant, des différences selon la
situation matérielle subsistent : pour les deux exemples ici présentés, les personnes
à bas revenus reconnaissent un peu plus souvent des difficultés que les personnes
d’un niveau de vie plus élevé. Il n’y a pas de différences notables quand on utilise
l’approche en conditions de vie.
Tableau 12
Difficultés à accomplir certains actes de la vie quotidienne, selon les difficultés
à l’écrit ou financières (en %)
Difficultés
en lecture
Non

Écrire une lettre
Pas de
Ne le fait
difficulté
jamais
77
3

Non

Des
difficultés
20

Oui

Non

44

45

11

Non

Oui

28

69

4

Oui

53

30

17

26

69

5

Bas revenus

Oui
Ensemble

Des
difficultés

Lire une facture
Pas
Ne le fait
de difficulté
jamais

12

81

7

19

68

13

Source : Insee, enquête Ivq 2004.
Champ : Personnes de 18 à 65 ans, hors étudiants.
Lecture : 20 % des personnes n’ayant pas de difficulté à l’écrit et au-dessus du seuil de pauvreté monétaire
déclarent avoir des difficultés pour écrire une lettre.

Des loisirs plus restreints
Les loisirs apparaissent liées à la fois à la situation matérielle et au niveau de
compétences de la personne (tableau 13). Parmi les 12 activités proposées, les
personnes sans difficulté en lecture ni sur le plan financier ont déclaré pratiquer 6,1
activités. Le nombre chute d’un point quand il y a des difficultés financières. Il chute
de 1,7 point quand les difficultés concernent la lecture. Bien sûr, ces différences
peuvent tenir en partie à l’ethnocentrisme des propositions de loisirs, qui ne
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correspondraient pas aux activités des personnes en difficulté ; il peut aussi exister
des biais de déclaration entre catégories sociales. Le constat est encore plus net
pour les activités spécialisées en rapport avec l’écrit : la fréquence de lecture d’un
quotidien ne distingue pas les personnes à bas revenus et les autres quand les
domaines fondamentaux de l’écrit sont maîtrisés. En revanche, les personnes en
difficulté face à l’écrit sont bien moins nombreuses à déclarer lire souvent un
quotidien et l’écart est plus net quand des difficultés financières se cumulent à celles
concernant la lecture : on tombe à 20 % de lectures très fréquentes, ce qui dénote
un éloignement plus grand du monde de l’écrit. Cependant, ces chiffres montrent
que l’éloignement n’est pas généralisé : la majorité des personnes à bas revenus
ayant des difficultés à l’écrit lisent au moins de temps en temps un quotidien. En
utilisant les conditions de vie pour mesurer la pauvreté, la principale différence
concerne la fréquence de lecture des « non-pauvres » n’éprouvant pas de difficulté à
l’écrit : ils ne sont alors que 30 % à lire souvent un quotidien (contre 44 % dans
l’approche monétaire).
Tableau 13
Loisirs selon les difficultés à l’écrit ou financières (en %)
Lecture d’un quotidien
Difficultés
en lecture
Non

Bas revenus

Souvent

Parfois

Jamais

Nombre
d’activités

Non

44

36

20

6,1

Oui

Non

33

34

32

4,4

Non

Oui

44

33

23

5,1

Oui

Oui

20

35

45

3,3

41

35

23

5,6

Ensemble

Source : Insee, enquête Ivq 2004.
Champ : Personnes de 18 à 65 ans, hors étudiants.
Lecture : 44 % des personnes n’ayant pas de difficulté à l’écrit et au-dessus du seuil de pauvreté monétaire lisent souvent
un quotidien. Elles pratiquent en moyenne 6,1 activités parmi les 12 proposées.

Les formations aux compétences de base touchent davantage
des personnes à bas revenus
En moyenne, 23 % des personnes en difficulté grave, assez forte ou partielle face
à l’écrit ont suivi une formation (le taux varie très peu en fonction de l’ampleur des
difficulté)6. Ce chiffre amène deux remarques : d’une part, la très grande majorité
des personnes en difficulté n’ont jamais suivi de formation ; d’autre part, un nombre
non négligeable de personnes en ont suivi… et sont toujours en difficulté. Cette
dernière remarque amène à prendre avec précaution les corrélations avec les
caractéristiques de la personne (combien et qui sont les personnes ayant réussi à
résoudre leurs difficultés face à l’écrit grâce à une formation ?). En particulier, il est
6. L’information n’est pas disponible pour les personnes n’ayant pas de difficulté dans les domaines fondamentaux
de l’écrit.
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assez frappant de constater que les personnes cumulant difficultés à l’écrit et
difficultés financières ont plus souvent suivi une remédiation que les personnes
n’ayant que des difficultés à l’écrit (33 % contre 20 % en approche monétaire ; 28 %
contre 22 % en conditions de vie) : est-ce parce que les personnes n’ayant pas de
difficultés financières tirent plus de profit des formations et n’ont ensuite plus de
difficultés à l’écrit, ou bien cela tient-il au moindre intérêt qu’elles éprouvent à
résoudre leurs difficultés à l’écrit du fait de leur situation économique convenable,
ou bien faut-il y voir l’orientation de la lutte contre l’illettrisme qui cible en priorité les
publics les plus en difficulté ?

Des transmissions de la pauvreté
et des difficultés scolaires plus fréquentes
Dans quelle mesure les difficultés face à l’écrit et financières se transmettentelles d’une génération à l’autre ? La réponse à cette question est rendue assez
complexe par les problèmes que pose la mesure de ces deux dimensions pour
plusieurs générations successives. L’enquête Ivq fournit un certain nombre
d’éléments, dont on présentera ici un première tentative de confrontation :
– Pour la famille ascendante de la personne interrogée : le lieu de naissance des
parents, leurs diplômes et professions, l’aisance financière de la famille, le
nombre de frères et sœurs…
– Pour la personne interrogée : outre les informations ci-dessus, on a bien sûr
une vision assez fine de sa scolarité, de son emploi, de sa situation financière
et des pratiques culturelles.
– Pour les enfants de la personne interrogée : s’ils ont entre 7 et 18 ans, on sait
dans quelle classe ils se trouvent exactement, ce qui permet de calculer un
indicateur de retard scolaire.
L’aisance financière de la famille durant l’enfance de la personne interrogée est
le facteur le plus discriminant sur la situation à l’âge adulte parmi ceux étudiés ici
(tableau 14). Il est vrai qu’on isole ainsi seulement 5 % des personnes qui disent que
« l’on ne s’en sortait pas » : 24 % d’entre elles se trouvent dans un ménage à bas
revenus à l’âge adulte, 42 % sont en difficulté à l’écrit et 41 % n’ont pas de diplôme.
Le diplôme des parents a un impact un peu moindre : les personnes dont le père
n’avait pas de diplôme sont 18 % à se trouver dans un ménage à bas revenus
(contre 9 % pour celles dont le père était diplômé), 34 % à avoir des difficultés à
l’écrit (contre 14 % pour celles dont le père était diplômé) et autant à ne pas être
diplômées (contre 9 % celles dont le père était diplômé). La profession du père
indique des écarts plus faibles : par exemple, 21 % des enfants d’ouvriers sont sans
diplôme contre 14 % des autres. Le diplôme de la mère a un impact ici comparable
à celui du père, tandis qu’isoler les mères ouvrières ne définit pas un groupe aux
caractéristiques marquées.
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Tableau 14
Caractéristiques de la personne interrogée selon son origine (en %)
Bas revenus

Pauvres Cdv

Difficultés à l’écrit

Pas de diplôme

95
5

11
24

11
31

20
42

16
41

Père non diplômé
Père diplômé

34
66

18
9

17
10

34
14

34
9

Père non ouvrier
Père ouvrier

58
42

10
14

11
14

19
23

14
21

Mère non diplômé
Mère diplômée

39
61

17
9

17
9

34
13

32
7

Mère non
ouvrière
Mère ouvrière

85
15

12
11

12
12

21
21

17
20

Non pauvres
durant l’enfance
Pauvres durant
l’enfance

Source : Insee, enquête Ivq 2004.
Champ : Personnes de 18 à 65 ans, hors étudiants.
Lecture : 5 % des personnes se jugeaient pauvres dans leur enfance ; 24 % d’entre elles se trouvent actuellement dans un
ménage à bas revenus.

L’enquête permet aussi de confronter les caractéristiques de la personne
interrogée avec le retard scolaire de ses enfants (tableau 15). Là encore, la pauvreté
donne lieu à des écarts tranchés : plus des deux tiers des personnes à bas revenus
ont au moins un enfant ayant pris du retard à l’école contre 39 % des personnes d’un
niveau de vie plus élevé. L’écart est un peu supérieur à celui qui sépare les personnes
en difficulté à l’écrit et les autres (59 %/ 39 %) et à l’effet de la profession (51 %/ 40 %).
En revanche, il est très légèrement inférieur à l’impact du diplôme (66 %/ 37 %).
Tableau 15
Retard scolaire parmi les enfants de la personne interrogée
selon les caractéristiques de celle-ci (en %)
%

Retard
des enfants

Bas revenus
Autres

15
85

65
38

Pauvres (Cdv)
Non pauvres (Cdv)

11
89

61
40

Des difficultés à l’écrit
Pas de difficulté à l’écrit

18
82

59
39

Pas diplômé
Diplômé

19
81

66
37

Ouvriers
Non ouvriers

26
74

51
40

Source : Insee, enquête Ivq 2004.
Champ : Personnes de 18 à 65 ans, hors étudiants, ayant des enfants de 7 à 18 ans.
Lecture : 15 % des personnes ayant des enfants de 7 à 18 ans sont pauvres actuellement ; 65 % d’entre elles ont au
moins un enfant ayant pris du retard à l’école.
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Annexes
Les indicateurs de pauvreté
L’enquête Ivq comporte dans sa partie biographique un volet consacré aux conditions de vie des
ménages. Les différents aspects abordés sont :
– le revenu annuel total du ménage (en tranches) ;
– les sources de revenus de la personne interrogée (revenus professionnels, ceux d’un autre membre
du ménage, revenus de remplacement, prestations, dons, etc.) ;
– le statut d’occupation du logement et le nombre de pièces ;
– les restrictions dans les loisirs dues aux difficultés financières ;
– les conditions de logement ;
– les équipements du logement ;
– les privations dans différents domaines.
À partir de ces données, il est possible de développer deux approches de la pauvreté : une approche
fondée sur le revenu (en tenant compte de la structure du ménage) ; une approche en conditions de vie
fondée sur les loisirs, les conditions de logement, les équipements et les privations.
Dans la première approche, le niveau de vie du ménage est estimé par le revenu total divisé par le
nombre d’unités de consommation (l’échelle Ocde modifiée est utilisée : la première personne de plus de
14 ans compte pour 1 ; les suivantes comptent pour 0,5 ; les enfants de 14 ans ou moins comptent pour
0,3). Une difficulté provient de la nature imprécise de la variable ici utilisée : il s’agit d’une réponse en
tranches. Un modèle économétrique a été utilisé pour la transformer en une variable continue qui peut
être rapportée au nombre d’unités de consommation7. Par convention, les personnes à bas revenus sont
celles qui se trouvent sous la demi-médiane de niveau de vie. Le seuil retenu est de 6 365 euros par an
et unité de consommation ; 12 % des personnes se trouvent en dessous de ce seuil. Rappelons que non
seulement le revenu n’est connu que par une réponse en tranches, mais que sa mesure souffre d’une certaine imprécision (la globalisation de toutes les ressources financières de tous les individus sur l’année
en une seule question ne peut être parfaite). Il faut donc comparer avec prudence les résultats avec ceux
obtenus sur des sources de données plus fiables. De plus, l’unité statistique ici utilisée est l’individu et
non le ménage, comme c’est le cas usuellement. Tout cela peut expliquer pourquoi l’estimation est assez
éloignée des derniers taux de pauvreté publiés (environ 6 %) à partir de données bien plus complètes.
L’ambition n’était pas d’avoir une mesure précise de la pauvreté, mais un indicateur frustre et rapide à
obtenir, qui puisse être confronté avec les résultats en lecture et en calcul.
Dans l’approche en conditions de vie, les réponses aux questions sur les loisirs, les conditions de
logement, les équipements et les privations vont être agrégées pour constituer un score de pauvreté. Pour
s’assurer que cette agrégation a un sens, il faut vérifier que les items sont bien corrélés entre eux. Cette
validation peut se faire par une analyse factorielle (voir ci-dessous) ou par l’examen d’un alpha de
Cronbach : cet indicateur, compris entre 0 et 1, mesure le degré des corrélations entre les items. Il vaut
7. La modélisation introduit une légère part aléatoire dans les données, qui peut faire fluctuer les résultats d’environ
un point. De plus, le nombre de personnes refusant de répondre ou déclarant ne pouvoir donner une réponse en tranches est non négligeable : elles représentent à peu près 10 % de la population. L’estimation de leur niveau de vie à
partir des informations disponibles sur le ménage est alors très imprécise.
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ici 0,79, ce qui une valeur généralement jugée comme satisfaisante. De plus, tous les items apparaissent
individuellement liés de façon convenable avec le score de pauvreté en conditions de vie (tableau 16).
Pour étudier plus en détail la structure des réponses aux questions sur les conditions de vie, une analyse en composantes principales a été effectuée sur les 20 items, en se restreignant aux personnes pour lesquelles la question sur les cadeaux aux enfants avait un sens. Cette analyse confirme la bonne consistance
du score, puisque le premier axe, qui lui est équivalent, explique 22 % de l’information. En ajoutant les deux
dimensions suivantes, qui vont être ici commentées, on rend compte de 37 % de l’information initiale.
Tableau 16
Les réponses aux items de conditions de vie
Groupe

Loisirs

Conditions
de logement

Absence
d’équipements

Privations

moyens financiers suffisants
pour partir en vacances (A1)
moyens financiers suffisants
pour recevoir des amis (A2)
moyens financiers suffisants pour
offrir des cadeaux aux enfants (A3)
logement trop sombre, humide,
vétuste (B1)
environnement bruyant (B2)
vandalisme, insécurité
dans le quartier (B3)
congélateur (C1)
lave-linge (C2)
four micro-ondes (C3)
lave-vaisselle (C4)
magnétoscope ou lecteur Dvd (C5)
voiture personnelle (C6)
ordinateur (C7)
habillement, cosmétique (D1)
alimentation (D2)
équipement du logement (D3)
santé (D4)
études, frais de scolarité (D5)
loisirs, vacances (D6)
voiture, transports (D7)

%
de réponses « négatives »

corrélation
item-test

27

0,54

7

0,37

32

0,45

15

0,27

17

0,26

16

0,19

15
4
14
44
10
10
38
22
7
24
4
2
35
14

0,24
0,23
0,2
0,4
0,25
0,34
0,29
0,54
0,45
0,49
0,33
0,24
0,54
0,41

Source : Insee, enquête Ivq 2004.
Champ : Personnes de 18 à 65 ans, hors étudiants.
Lecture : La première colonne de chiffres indique la proportion des personnes ayant donné pour la question
correspondante une réponse indiquant des difficultés financières (par exemple, pour la question A1, 27 % n’ont pas les
moyens de partir en vacances tous les ans ; pour la question D1, 15 % se privent dans le domaine de l’habillement). La
corrélation item-test indique la corrélation entre une réponse négative à l’item et le score calculé sur l’ensemble des
autres. Elle est jugée satisfaisante autour de 0,3.

Les coordonnées des items sur le premier axe sont à peu près équivalentes aux corrélations item-test
présentées dans le texte : les trois questions les plus discriminantes sont la question sur les vacances et
les privations en habillement et en transports. De façon plus globale, les items sur les loisirs et ceux sur
les privations (si l’on excepte les domaines de la santé et des études, d’ailleurs très rarement objets
déclarés de privation) paraissent les mieux corrélés avec le score global. Les équipements et les items
sur le logement sont plus en retrait. Le deuxième axe permet de mieux distinguer encore les différentes
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questions, selon une opposition « vision objective »/« vision subjective ». Il oppose en effet deux « bandes » de questions : celles sur les équipements en haut et celles sur les privations en bas. Les six premières questions ne sont pas vraiment concernées par cet axe : on note simplement que l’environnement
bruyant est lié à une absence d’équipement et que les restrictions sur les cadeaux sont plutôt associées
aux privations (notons d’ailleurs que la notion de restriction est effectivement assez proche de celle de
privation, alors que les deux premières questions sur le loisir commençaient par « Les moyens financiers
de votre ménage vous permettent-ils… »). Enfin, le troisième axe, non représenté, illustre principalement
les fortes corrélations entre les trois questions sur le logement.
La question A3 présente une petite difficulté: les restrictions sur les cadeaux faits aux enfants n’ont de sens
que si la personne a des enfants. Pour près de 20 % des personnes, l’enquêteur a utilisé la modalité «Sans
objet». En additionnant simplement le nombre de réponses «négatives» (on appellera «réponse négative»,
une réponse indiquant des difficultés de conditions de vie), on risque de surestimer un peu leur niveau de vie,
car ces personnes n’auront jamais un point pour cette question. En excluant systématiquement cette question,
on perd de l’information. En conséquence, deux scores ont au départ été calculés, l’un sur l’ensemble des
20 questions, l’autre excluant la question A3. Sur les personnes ayant des enfants, le score global a été modélisé à partir du score excluant la question A3 (cette simple régression linéaire a un coefficient de corrélation
valant 98 %). L’équation correspondante a été utilisée sur la population des personnes n’ayant pas d’enfant pour
transformer leur score sans la question A3 en un score comparable au score sur les 20 questions.
Graphique 2
Coordonnées des items sur les deux premiers axes de l’Acp
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Source : Insee, enquête Ivq 2004.
Champ : Personnes de 18 à 65 ans, hors étudiants.
La distribution du score de pauvreté en conditions de vie présente une forte concentration des personnes sur les faibles
valeurs du score de pauvreté : 16 % des personnes n’ont donné aucune réponse négative ; à peu près autant n’en donnent
qu’une et à peine moins en donnent deux (graphique 3). Cependant, un nombre non négligeable de personnes a un score
assez élevé : 6,3 % de la population a répondu négativement à au moins la moitié des questions. Afin de comparer cette
approche avec l’approche par les revenus, on a fixé un seuil donnant une proportion de personnes pauvres équivalente :
12,3 % des personnes ont répondu négativement à au moins 8 questions sur les 20 et seront considérées comme
« pauvres dans l’approche en conditions de vie ».
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Graphique 3
Score de pauvreté en conditions de vie
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Source : Insee, enquête Ivq 2004.
Champ : Personnes de 18 à 65 ans, hors étudiants.
Lecture : 15,7 % de la population n’ont donné aucune réponse signalant des difficultés en conditions de vie.

Le revenu par Uc est bien sûr fortement lié au revenu brut et décroît avec le nombre de personnes :
on sait en effet que les ménages nombreux sont plus souvent pauvres en approche monétaire (tableau 17).
Il est aussi corrélé négativement avec le score de pauvreté mais la corrélation (-0,38) est légèrement plus
faible que celle qui relie ce score et le revenu brut (-0,46). De plus, le score en pauvreté indique une position plus favorable pour les ménages nombreux : la corrélation légèrement négative (-0,13 assez faible,
mais statistiquement significative) montre que les personnes dans un ménage nombreux donnent moins
souvent des réponses négatives aux questions sur les conditions de vie.
Une analyse plus détaillée des composantes du score de pauvreté en conditions de vie montre que
c’est la partie concernant les équipements qui explique surtout la différence : les familles nombreuses
sont sensiblement mieux équipées que les ménages de petite taille ; en revanche, elles ne se distinguent
pas tellement des autres sur les questions relatives aux loisirs et au logement, ainsi que sur leurs privations déclarées. L’introduction des équipements dans le calcul du score provoque donc un léger biais,
donnant une image un peu trop favorable de la situation des ménages nombreux : en effet, la présence ou
l’absence d’un congélateur ou d’un lave-linge dans ce cas n’a pas le même sens que pour une personne
seule. Cependant, l’utilisation des autres questions permet d’atténuer ce phénomène, qui n’apparaît pas
dans l’approche par les revenus.
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Tableau 17
Corrélation entre différentes mesures du niveau de vie
Scop

Rev

Revuc

Nb

1

Score aux questions de conditions de vie (Scop)
Revenu total du ménage (Rev)

-0,46

1

Revenu total du ménage par Uc (Revuc)

-0,38

0,86

1

Nombre de personnes dans le ménage (Nb)

-0,13

0,16

-0,27

1

Source : Insee, enquête Ivq 2004.
Champ : Personnes de 18 à 65 ans, hors étudiants.
Lecture : Le coefficient de corrélation entre le score Scop sur les questions de conditions de vie et le revenu total du
ménage est de -0,46. Tous les coefficients sont significativement différents de 0, au seuil de 1 %.

Une autre façon de mettre en évidence la liaison d’ampleur moyenne entre les deux approches de la
pauvreté consiste à croiser les deux catégories de pauvres (tableau 18) : 4,4 % de la population est en difficulté financière selon les deux critères. Rapporté à 12,3 %, cela donne donc un taux de 36 % de « bas
revenus » parmi ceux qui sont classés ainsi en conditions de vie. C’est sensiblement plus que le taux sur
l’ensemble de la population (11,9 %), mais la majorité des personnes classées pauvres par l’une des
approches ne l’est pas par l’autre8.
Tableau 18
Croisement entre l’approche monétaire et celle par les conditions de vie
Approche en conditions de vie

Approche monétaire

Pauvres

Autres

Ensemble

Bas revenus

4,40

7,60

11,90

Autres

7,90

80,10

88,00

Ensemble

12,30

87,60

100,00

Source : Insee, enquête Ivq 2004.
Champ : Personnes de 18 à 65 ans, hors étudiants.
Lecture : 4,4 % des personnes se trouvent dans un ménage à bas revenus et peuvent être considérées
comme pauvres dans l’approche en conditions de vie.

8. On retrouve donc le même constat que Lollivier et Verger (1997). Les deux auteurs effectuaient la même confrontation avec des données différentes (le Panel européen de 1994), en particulier sur le choix des items de conditions
de vie. La corrélation entre les deux approches (en fait, ils en incluaient une troisième, qualifiée de subjective) n’était que partielle : 80,1 % des ménages étaient pauvres selon les deux approches ; 8,2 % ne l’étaient qu’en conditions
de vie ; 7,4 % qu’en monétaire ; 4,3 % cumulaient les deux types de difficulté : ces résultats sont remarquablement
proches de ceux du tableau 3, mais il convient de nuancer cette proximité car les données diffèrent sur de nombreux
points : date d’enquête, champ élargi aux plus de 65 ans dans le Panel, unité différente (ménage dans le Panel et individu dans Ivq). L’ordre de grandeur de la relation est cependant confirmé.
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Tableau 19
Modélisations logistiques du risque de pauvreté
Bas revenus
Constante

Pauvreté en Cdv

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M1

M2

M3

M4

M5

M6

-2,39

-1,98

-2,17

-2,75

-3,18

-1,64

-2,34

-2,42

-2,57

-3,07

-3,89

-2,66

Compétences face à l’écrit
1er quintile

1,06

0,94

0,96

0,66

0,48

1,08

0,77

0,77

0,46

0,38

2e quintile

0,65

0,56

0,64

0,51

0,44

0,47

0,28

0,33

0,17

0,13

3e quintile

ref

ref

ref

ref

ref

ref

ref

ref

ref

ref

4e quintile

-0,31

-0,24

-0,26

-0,16

-0,23

-0,17

-0,08

-0,1

0,04

0,05

5e quintile

-0,48

-0,32

-0,35

-0,25

-0,22

-0,27

-0,1

-0,11

0,1

0,14

Compétences en calcul
1er quintile

0,5

0,01

-0,03

-0,26

-0,39

1,15

0,8

0,76

0,57

0,49

2e quintile

0

-0,21

-0,23

-0,3

-0,39

0,5

0,37

0,36

0,3

0,24

3e quintile

ref

ref

ref

ref

ref

ref

ref

ref

ref

ref

4e quintile

-0,51

-0,38

-0,33

-0,3

-0,36

-0,02

0,06

0,1

0,15

0,2

5e quintile

-1,01

-0,72

-0,7

-0,6

-0,64

-0,24

-0,09

-0,05

0,12

0,14

Homme

-0,14

-0,15

-0,04

-0,17

-0,21

-0,06

Femme

ref

ref

ref

ref

ref

ref

18-29 ans

1,1

1,31

1,25

0,93

1,17

1,01

30-39 ans

0,4

0,57

0,81

0,45

0,67

0,7

40-49 ans

0,65

0,73

1,11

0,51

0,6

0,76

50-59 ans

0,22

0,28

0,48

0,24

0,29

0,38

60-65 ans

ref

ref

ref

ref

ref

ref

0,64

0,57

0,48

0,65

0,63

0,54

ref

ref

ref

ref

ref

ref

Aucun

1,22

0,58

1,49

1,02

Cep

0,72

0,05

1,2

0,77

Bepc

0,58

0,08

0,91

0,56

Cap-Bep

0,12

-0,33

0,73

0,43

Bac T ou P

-0,1

-0,37

0,28

0,16

Bac gén.

0,53

0,17

0,94

0,61

ref

ref

ref

ref

Sexe

Âge

Pays de naissance
Étranger
France
Diplôme

>Bac
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Bas revenus
M1

M2

M3

M4

Pauvreté en Cdv
M5

M6

M1

M2

M3

M4

M5

M6

Statut d’activité
Indépendant

-0,67

-1,2

Salarié 1

-1,62

-1,15

Salarié 1

-0,62

-0,72

Salarié 1

-0,89

-0,9

Salarié 1

0,49

0,36

Retraité

-0,84

-0,98

Chômeur

0,3

0,12

Autre inactif

ref

ref

Oui

-0,93

-1,29

Non

ref

ref

Présence d’un autre actif dans le ménage

Profession
Pas de Cs

0,01

-0,2

Agriculteur

0,83

-0,77

Artisan

-0,01

-0,19

Cadre

-0,93

-0,38

Prof. Inter.

-0,55

-0,29

Employé

-0,23

0,07

ref

ref

Oui

0,34

0,85

Non

ref

ref

Ouvrier
Passage par le chômage pendant plus d’un an

Source : Insee, enquête Ivq 2004.
Lecture : Une série de modélisations logistiques a été effectuée pour évaluer l’effet de chaque variable en contrôlant
les autres mises dans le modèle. Une situation de référence est choisie, ici désignée par les modalités marquées
d’un « ref ». La constante Cste du modèle donne le coefficient associé à cette situation de référence. En appliquant
la formule P=1/(1+exp(-Cste)), on obtient une estimation de la proportion de pauvres parmi les personnes se trouvant
dans la situation de référence. Par exemple, dans le modèle M3, pour la pauvreté monétaire, elle vaut 8,4 %
(elle correspond dans ce modèle simple au taux de pauvreté des 20 % du groupe médian). Chaque modalité
d’une variable se voit associer un coefficient qui donne l’écart à la modalité de référence, sous contrôle des autres
variables du modèle. On peut ainsi estimer le taux de pauvreté pour les 20 % les moins bons, en remplaçant
dans la formule ci-dessus Cste par Cste+le coefficient associé (soit -2,39+1,06=-1,33).
La proportion de pauvres obtenue est alors 20,9 %.
Quatre types de salariés ont été distingués :
Salarié 1 : en Cdi avec un salaire supérieur à 650 euros par mois,
Salarié 2 : en Cdi avec un salaire inférieur à 650 euros par mois,
Salarié 3 : en Cdd ou intérim avec un salaire supérieur à 650 euros par mois,
Salarié 4 : en Cdd ou intérim avec un salaire inférieur à 650 euros par mois.
Pour les deux types de pauvreté, six modèles ont été construits :
M1 : les compétences à l’écrit seulement,
M2 : les compétences en calcul seulement,
M3 : les compétences à l’écrit et celles en calcul,
M4 : les compétences à l’écrit, celles en calcul et les caractéristiques sociodémographiques,
M5 : compétences à l’écrit, en calcul, caractéristiques sociodémographiques, diplôme.
M6 : compétences à l’écrit, en calcul, caractéristiques sociodémographiques, diplôme, situation professionnelle.
Un test statistique a été effectué sur les coefficients : les chiffres en gras sont significatifs au seuil de 1 % ;
ceux en romain noir le sont au seuil de 5 % : ceux en gris foncé, au seuil de 10 % ; les chiffres en gris clair
ne sont pas significatifs.

Pourquoi les moins qualifiés
se forment-ils moins ?
Camille Bonaïti, Aurore Fleuret, Patrick Pommier,
Philippe Zamora (Dares)

formation continue va aux formés. » C’est là un phénomène
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.

«L

A

L’article dresse un état des lieux des mécanismes qui jouent au détriment
de l’accès des moins qualifiés à la formation. Ces mécanismes sont
multiples et varient selon l’environnement institutionnel propre à chaque
catégorie considérée : salariés, demandeurs d’emploi, jeunes en cours
d’insertion. Les réformes récentes en matière de formation professionnelle
– l’accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 et la loi du
4 mai 2004, ainsi que le développement de la validation des acquis de
l’expérience – sont replacées dans ce contexte.
Le recours inégal à la formation est considéré par l’ensemble des observateurs
comme un problème crucial : il interroge les efforts consentis par les pouvoirs publics
depuis de nombreuses années pour favoriser l’éducation permanente et, de la sorte,
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aider les individus à rattraper les qualifications qu’ils n’ont pas pu, pour diverses
raisons, atteindre au cours de leur vie scolaire. Le chômage de masse a rendu cette
situation d’autant plus injuste d’un point de vue social que la formation continue est
considérée comme un moyen de prévention du chômage de longue durée et des
situations de précarité longues, dont sont justement victimes les moins qualifiés.
Les facteurs à l’origine du faible accès des moins qualifiés à la formation sont
assez nombreux et n’induisent pas les mêmes solutions. Les deux premières
parties de cet article se proposent de faire une synthèse des mécanismes
supposés être à l’origine des écarts d’accès à la formation, notamment à la lumière
de différents travaux de ces cinq dernières années, mais également à partir de
travaux originaux. Nous avons choisi de distinguer deux types de publics : les
salariés d’une part, les personnes sans emploi d’autre part, car les univers
institutionnels qui gouvernent leurs chances d’accéder à la formation sont pour
chacun d’entre eux spécifiques.
Enfin, depuis le début des années 2000, une série de profondes réformes a
modifié le paysage institutionnel de la formation professionnelle en France. Nous
nous attacherons surtout ici (en fin d’article) à détailler la validation des acquis de
l’expérience introduite par la loi de modernisation sociale, le droit individuel à la
formation, et enfin la possibilité donnée aux entreprises et aux salariés d’organiser
les formations en dehors du temps de travail, deux dispositions introduites par
l’accord national interprofessionnel de septembre 2003 et reprises par la loi sur la
formation professionnelle promulguée en mai 2004. L’objectif n’est pas de rentrer
dans le détail de ces mesures, mais de situer leur efficacité supposée au regard des
mécanismes présentés dans les parties précédentes.

L’accès des salariés à la formation
Les inégalités d’accès sont renforcées par une concentration
des formations
Les inégalités d’accès à la formation selon la position professionnelle ou le diplôme,
ou la taille de l’entreprise, sont les plus couramment mises en avant (tableau 1). Elles
n’épuisent toutefois pas les facteurs qui influencent l’accès à la formation. Les titulaires
de contrats à durée indéterminée (Cdi) se forment davantage que les titulaires de
contrats courts. Les entreprises des secteurs à haute technologie et les plus innovantes
entretiennent davantage les compétences de leurs salariés. Enfin, à expérience sur le
marché du travail donnée, les salariés les plus anciens dans l’entreprise se forment
plus que les plus récents. Au vu de ces constats, il semble que la formation
professionnelle continue ne tienne pas aujourd’hui le rôle préventif contre le chômage
de longue durée que l’on voudrait lui voir jouer: elle tend paradoxalement à s’adresser
plutôt aux mieux insérés et donc aux plus protégés contre le risque de chômage.
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Tableau 1
Taux d’accès des salariés à la formation
Formations financées par les employeurs
(salariés)
Taux d’accès
Durée médiane
Hommes

Femmes

Ensemble

Hommes

Femmes

Toutes formations
Taux d’accès

Ensemble

Durée médiane

Hommes

Femmes

Ensemble

Hommes

Femmes

Ensemble

Position professionnelle (dernière détenue ou présente)
Ouvriers
non
qualifiés

12,7

8,6

11,0

24

16

20

14,0

8,9

11,5

30

50

30

Ouvriers
qualifiés

20,1

14,1

19,5

18

24

18

20,8

14,3

19,9

24

38

26

Employés

28,5

23,6

24,8

24

20

24

29,6

23,2

24,5

30

30

30

Professions
Intermédiaires

41,8

43,3

42,5

30

30

30

42,9

45,1

44,0

30

36

30

46,7

46,3

33

28

30

48,9

50,3

49,4

36

32

36

8,3
19,0
24,6
33,3
46,7

11,0
21,1
24,8
35,7
46,3

24
18
24
30
33

18
20
21
24
28

18
20
24
24
30

10,0
21,8
24,1
38,5
48,9

6,7
16,3
22,1
33,3
50,3

8,2
18,5
23,3
35,7
49,4

30
24
27
32
36

32
30
30
30
32

30
30
30
30
36

14,2
21,6
31,0
43,4

14,2
19,9
31,5
45,1

24
24
24
30

18
18
24
24

20
24
24
30

28,8

25,9

27,3

30

30

30

Cadres
46,1
Niveau de formation
VI
13,4
Vb
23,5
V
24,9
IV
38,3
Cadres
46,1
Taille de l’entreprise
-de 10
14,2
10-49
18,8
50-499
31,8
500 et +
46,1
Fonction
publique

34,2

35,5

34,9

30

24

30

Ensemble

30,0

29,0

29,5

30

24

24

Enquête FC2000 — Traitements Dares.

Qui plus est, les statistiques d’accès annuel ne permettent d’approcher la réalité
que très indirectement. Pour apprécier réellement l’investissement des individus
dans leur capital humain, il s’agit aussi de retracer celui-ci sur une période plus
longue que l’année. Compte tenu du manque de données longitudinales françaises
en population générale, de telles statistiques ne sont pas très familières. Des études
récentes montrent néanmoins qu’à caractéristiques observables données (position
sociale, expérience, taille d’entreprise, etc.), l’effort de formation ne se répartit pas
uniformément dans le temps. Ainsi, selon le panel communautaire des ménages,
60 % des personnes stables1 ne suivent pas du tout de formation sur sept années
(Chardon, Zamora, 2005). Autrement dit, certains individus tendent à accumuler
l’investissement en formation, alors que d’autres y échappent durablement. C’est là
1. « Stables » correspond à des personnes qui sont restées en emploi sous Cdi pendant la majeure partie des sept
ans.
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un phénomène important à souligner, car il a tendance à aggraver les inégalités
ponctuelles généralement constatées. Celles-ci en réalité se cumulent au cours de
la carrière des individus. En tout état de cause, les conséquences potentielles de
cette concentration de la formation sont prévisibles : les personnes exclues
durablement de la formation risquent de voir leurs compétences s’éroder
progressivement et par conséquent de se retrouver en situation de grande difficulté
pour retrouver rapidement un emploi en cas de licenciement.

Peu de formations certifiantes pour les salariés
Les formations suivies par les salariés sont généralement très courtes. Ce sont
des formations d’adaptation ponctuelles au poste de travail. Cela n’invalide pas pour
autant l’effet potentiel à moyen terme de ces formations. Lorsqu’elles se cumulent –
et on a vu que c’était le cas pour bon nombre de bénéficiaires –, on peut penser que
ces formations consolident les compétences, ou du moins les signalent, ce qui peut
avoir un effet au moins « défensif » sur le devenir professionnel des formés. Les
devenirs sur le long terme ne sont d’ailleurs pas ambigus : à caractéristiques égales,
les formés sont à tous points de vue dans une situation professionnelle meilleure
que les non-formés, même si la formation n’explique probablement pas à elle seule
ce phénomène (Chardon, Zamora, 2005).
Les formations qui débouchent sur un diplôme ou plus généralement sur une
certification reconnue témoignent directement d’un projet d’ascension
professionnelle. Les salariés sont peu nombreux à suivre ce type de formation :
chaque année, selon l’enquête FC2000, un peu plus de 300 000 salariés entre 25 et
64 ans entreprennent une formation certifiante financée par leur employeur.
L’entreprise ne semble donc pas être un cadre très propice à ce type
d’investissement : le faible nombre de bénéficiaires du congé individuel de formation
(Cif) en est d’ailleurs un signe patent (30 000 environ par an).
Si l’on revient maintenant à la formation en général, les inégalités d’accès
peuvent être attribuées à des causes très diverses que l’on peut rassembler en trois
groupes : le premier relève du fonctionnement et de l’organisation des entreprises,
le deuxième tient aux obstacles financiers et matériels, le troisième renvoie à
l’appétence des individus pour la formation.

L’entreprise à l’origine d’une partie des inégalités
L’accès à la formation des salariés est fortement dépendant des caractéristiques
de l’entreprise à laquelle ils appartiennent. Ainsi, les petites entreprises
n’investissent que très peu dans la formation : moins de 20 % des salariés des
entreprises de moins de dix salariés accèdent chaque année à une formation.
Malgré un relèvement récent du seuil de mutualisation minimal, la loi ne les y incite
d’ailleurs que très peu : 0,5 % de la masse salariale doit être versé à un organisme
de mutualisation des fonds de la formation professionnelle. Les secteurs d’activité
ne sont pas non plus égaux devant la formation : à catégorie socioprofessionnelle
donnée, on se forme davantage dans l’aéronautique que dans le bois, le papier ou
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le textile. Plus généralement, la formation est corrélée à l’intensité technologique du
secteur (nomenclature Ocde, voir Zamora, 2003). Au-delà de ces facteurs, certaines
entreprises sont davantage tournées vers la formation que d’autres. Les salariés
formés se trouvent ainsi plus souvent dans des entreprises où partir en formation
concerne la plupart des salariés (Aucouturier, 2001).
Dans l’entreprise, le départ en formation ne peut être décrit comme un seul choix
individuel. Tout un faisceau de facteurs collectifs y concourt : organisation, culture
d’entreprise, présence d’un service de ressources humaines, etc. Plusieurs travaux
récents montrent ainsi que le taux d’accès à la formation des salariés de l’industrie est
avant tout corrélé à des modes d’organisation spécifiques. Ainsi, la formation est plus
fréquente lorsque les entreprises adoptent une production centrée sur le respect de
normes qualité ou ont un fonctionnement très décentralisé donnant aux opérateurs
une autonomie très affirmée, notamment dans la résolution d’incidents. Dans ce
dernier cas, la formation de ces opérateurs qualifiés augmente et surtout demeure à
un niveau plus élevé qu’avant le changement d’organisation (Zamora).
L’impact de l’adoption d’un nouveau dispositif technologique sur la formation est
beaucoup plus circonscrit dans le temps. La formation des cadres et des agents de
maîtrise n’augmente que momentanément, et on n’observe pas de changement
pour les ouvriers (Zamora). En effet, l’automatisation de la production ne conduit
pas en soi à une responsabilisation accrue des opérateurs et n’amène pas
nécessairement à se confronter davantage à l’imprévu.
Si les organisations innovantes semblent s’être diffusées (Lorenz et Valeyre,
2005), la majorité des entreprises sont encore organisées suivant la forme
traditionnelle du taylorisme ou privilégient la réduction des coûts et « le juste à
temps ». Dans celles-ci, les postes de travail sont davantage rigides et les tâches
prescrites et cloisonnées, ce qui rend la formation moins nécessaire.
L’accès à la formation dépend aussi des caractéristiques du contrat de travail.
Ainsi, les titulaires de contrats courts accèdent moins souvent à la formation.
Autocensure et éviction explicite sont les deux motifs principalement avancés
(Aucouturier, 2001). La formation d’un salarié en Cdd est probablement ressentie
comme une perte sèche par les supérieurs hiérarchiques, soit directement, car
l’absence momentanée est mesurée au regard de la faible durée du contrat, soit
indirectement, parce que l’employeur n’aura pas le temps d’en tirer profit 2.

Les responsabilités familiales : un obstacle pour se former
Il n’y pas d’écarts d’accès à la formation entre hommes et femmes. Mais à un
niveau plus fin de qualification, ce constat ne se vérifie pas. Les ouvrières et les
employées accèdent moins à la formation que leurs homologues masculins. C’est
l’inverse pour les cadres ou professions intermédiaires. Les écarts s’accroissent
encore lorsque les individus concernés ont une charge de famille (Fournier, 2001).
2. Toutefois, il convient de mentionner le congé individuel de formation en faveur des titulaires de Cdd (30 000 par
an). L’obligation de dépense pour la formation est fixée à 2 % pour les entreprises d’intérim (contre 1,5 % jusqu’en
mai 2004 pour les autres).
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Une des explications est le poids des contraintes familiales et du travail domestique
auxquels les femmes dérogent manifestement moins facilement que les hommes.
Ainsi, 20 % des femmes salariées formées déclarent avoir dû réorganiser leur vie
personnelle à cette occasion, contre 14 % des hommes (Fournier, 2001). Le suivi
d’une formation, même lorsqu’elle est financée par l’employeur, n’est pas forcément
neutre financièrement pour les bénéficiaires (il peut, par exemple, être nécessaire de
financer la garde des enfants). Cela handicape particulièrement les ouvrières et
employées, déjà positionnées dans des environnements professionnels moins
favorables à la formation que les femmes cadres et professions intermédiaires
(celles-ci se trouvent davantage dans la fonction publique, notamment).
Un tel constat peut surprendre car la loi prescrit (jusqu’au 4 mai 2004, tout au
moins) que les actions du plan de formation – c’est-à-dire quasiment l’ensemble des
formations – doivent se dérouler pendant le temps de travail. En pratique, 10 %
environ des formations dérogent à cette règle, et même 16 % si on se limite aux
stages de formation proprement dits3. Si la difficulté de la conciliation vie
familiale/vie professionnelle se règle souvent par le choix du temps partiel ou le
retrait total du marché du travail (Garner, Méda, Sénik, 2004), elle induit également
un certain nombre de renoncements moins visibles, notamment aux événements
perçus comme professionnellement non indispensables. La formation en fait
certainement souvent partie…

Une moindre appétence des moins qualifiés pour la formation ?
Environ la moitié des personnes entre 25 et 64 ans déclarent avoir un besoin de
formation à court ou à moyen terme. Ainsi que le remarque Fournier (2001), ce sont
ceux qui accèdent le moins à la formation qui témoignent des besoins les moins
importants (tableau 2). Le moindre accès à la formation pourrait dès lors ne pas tenir
uniquement à des mécanismes d’offre, mais également de demande. Les publics
les moins qualifiés se formeraient moins car ils attribueraient moins d’intérêt à la
formation.
Le besoin de formation des plus diplômés peut s’expliquer en partie par le fait
que les études initiales favorisent un désir d’apprendre, qui persiste même après la
fin de la scolarité proprement dite. Toutefois, cette explication ne suffit certainement
pas. Comment expliquer alors que les besoins de formation diminuent avec l’âge et
surtout dépendent – toutes choses égales par ailleurs – de la position
professionnelle ? Il est certainement plus opérant d’interpréter le besoin de
formation des salariés au regard de leurs opportunités et bénéfices professionnels.
Fournier (2001) invoque deux raisons principales pour expliquer la faible
appétence pour la formation : une plus faible information sur les opportunités et sur
les bénéfices potentiels de la formation, le sentiment que la formation n’a pas
d’impact salarial substantiel. Pour intéressante qu’elle soit, cette interprétation
présuppose l’existence effective d’opportunités de changements de qualification ou
3. L’autre forme courante de formation en entreprise est la formation en situation de travail (associée au poste de
travail).
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de poste (ou tout au moins d’évolution des fonctions) et la volonté des individus de
s’impliquer dans un tel changement (acquisition de nouvelles techniques, prises de
responsabilités élargies…).
Tableau 2
Besoins futurs de formation très ou assez importants
Position professionnelle (dernière détenue ou présente)
Ouvriers non qualifiés
Ouvriers qualifiés
Employés
Professions Intermédiaires
Cadres
Niveau de formation
VI
Vb
V
IV
III
I et II
Âge
25-35
36-45
46-55
56-64
Ensemble
Enquête FC2000 — Traitements Dares.

Hommes

Femmes

Ensemble

38,3
43,9
52,9
59,4
60,4

31,4
34,9
47,3
61,7
65,6

35,0
42,6
48,5
60,5
62,2

19,3
46,6
47,2
59,4
67,6
66,3

17,5
39,9
47,1
59,2
66,1
70,8

18,3
42,6
47,2
59,3
66,7
68,4

69,2
60,1
39,2
6,1
48,2

71,1
58,1
35,4
5,1
46,6

70,1
59,1
37,3
5,6
47,4

D’autres pistes d’interprétation peuvent être trouvées dans l’analyse des réponses
ouvertes à la question : « Pourquoi n’avez-vous pas suivi de formation depuis deux
ans ? » Plus des deux tiers des personnes concernés n’invoquent pas de raisons liées
à la formation, mais plutôt à leur contexte professionnel général. Elles font part de leur
absence de désir ou de perspectives de changement (Aucouturier 2001). Dans un
contexte professionnel pensé pour être immuable au moins à moyen terme,
l’investissement dans la formation paraît effectivement sans intérêt, sinon absurde.
Autrement dit, le manque d’appétence à la formation ne serait qu’un « symptôme »
d’un désinvestissement professionnel plus large, au sens où Baudelot et Gollac
(2003) par exemple le considèrent. Ces derniers identifient le « retrait » comme une des
formes du rapport au travail où le travail ne prend de valeur que parce qu’il est un
passage obligé pour disposer d’un revenu. Dans un travail récent, Amossé, Chardon
(2005) montrent que le retrait est une attitude généralisée chez les salariés non
qualifiés : « C’est bien l’image d’un ressort largement distendu, peut-être même cassé
dans certains cas, qui résume aujourd’hui les modalités d’intégration professionnelle
des travailleurs non qualifiés : lorsqu’on les interroge sur “ce qu’ils aimeraient garder
ou changer dans leur situation professionnelle”, ces salariés n’évoquent qu’en de très
rares cas, en positif ou en négatif, leurs possibilités de promotion et leur position
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professionnelle ; signe d’un renoncement à progresser réellement dans leur filière
professionnelle et dans la hiérarchie des emplois, ils souhaitent, plus que les autres
salariés, changer de métier afin d’améliorer leurs conditions de travail et leur salaire. »

La formation des chômeurs et l’insertion des jeunes
L’évolution des politiques publiques d’insertion et de formation
vis-à-vis des moins qualifiés et des chômeurs de longue durée
Fragilisés sur le marché du travail, les jeunes peu qualifiés, les chômeurs de
longue durée et les allocataires de minima sociaux sont une cible prioritaire des
politiques publiques d’emploi et de formation depuis de nombreuses années. Aux
stages de formation proprement dits, se sont toutefois progressivement substitués
des dispositifs de mise en situation directe d’emploi, complétés éventuellement par
une formation.
La formation des jeunes non qualifiés :
remédier à l’absence ou à l’inadéquation des qualifications

Les jeunes non qualifiés cumulent les difficultés sur le marché du travail.
Dépourvus d’expérience, ils ne peuvent faire état d’un capital scolaire conséquent
et fraîchement acquis, à la différence de ceux qui ont suivi un cursus plus poussé.
En période de récession, ils sont concurrencés par des jeunes plus qualifiés
menacés de déclassement professionnel. L’avantage salarial à l’embauche d’un
jeune plutôt que d’un travailleur plus âgé est peu sensible quand il s’agit d’occuper
des emplois de toute façon peu rémunérateurs. Autant de facteurs qui accroissent
l’exposition des moins qualifiés au chômage de longue durée : parmi les jeunes
ayant connu le chômage en début de vie active, la première période de chômage a
été supérieure à douze mois chez 45 % des non-qualifiés, contre 22 % chez les
titulaires de Cap ou Bep industriel, et 5 % chez les diplômés Bts/Dut (Céreq, 2001).
Les difficultés rencontrées par les jeunes non qualifiés sur le marché du travail
recommandent d’agir assez tôt après leur sortie du système scolaire, en ciblant sur
cette tranche d’âge des dispositifs visant à accroître la formation et la qualification. Il
s’agit alors, de façon structurelle, d’améliorer les facultés d’insertion de chaque
génération d’entrants sur le marché du travail, et de favoriser le rapprochement entre
offre et demande de travail en augmentant le niveau de qualification de la maind’œuvre. Les problèmes d’insertion des jeunes peu qualifiés peuvent aussi motiver la
mise en œuvre de mesures visant à modifier le fonctionnement du marché du travail,
en stimulant la création d’emplois en basse conjoncture ou en incitant à l’embauche
de publics «éloignés de l’emploi». Ces mesures prennent essentiellement la forme
d’un abaissement du coût du travail et font, jusqu’à présent, peu intervenir la formation.
L’obsolescence des compétences chez les chômeurs adultes

Pour les chômeurs adultes, les difficultés rencontrées pour retrouver un emploi sont
plutôt dues à l’érosion de leurs compétences, après une longue période de chômage
ou d’inactivité. À la différence des jeunes, les compétences des adultes ne peuvent être
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mesurées par le seul niveau de formation. Leur expérience professionnelle leur a en
effet permis d’accumuler des compétences techniques, pratiques qui peuvent faciliter
leur insertion dans l’emploi. Ainsi, chez les adultes, les publics prioritaires des
politiques d’emploi et de formation sont les chômeurs de longue durée et les
allocataires de minima sociaux, plutôt que les chômeurs peu ou pas qualifiés.
De moins en moins de jeunes non qualifiés dans les stages de formation

Actuellement, plus de 650 000 chômeurs débutent chaque année une formation.
Parmi eux, 160 000 (soit 25 %) sont sans qualification au moment de leur entrée en
stage. Ces chiffres marquent une nette décroissance par rapport aux années 1990.
À cette époque, jusqu’à 900 000 chômeurs, dont 350 000 sans qualification,
débutaient une formation (graphiques 1 et 2). Ce repli est essentiellement dû à
l’évolution des stages destinés aux jeunes, les stages pour adultes ayant toujours
été assez peu ciblés sur les publics non qualifiés.
Graphique 1
Évolution des entrées en formation des chômeurs
1 000 000
900 000
800 000
Stages chômeurs de longue durée
700 000
600 000
Prévention du chômage de longue durée
500 000
400 000
Autres stages pour adultes
300 000
200 000
Stages jeunes
100 000
0
1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
Sources : Dares, Unedic, Cnasea, Afpa, Anpe ; calculs Dares.

Graphique 2
Part des stagiaires sans qualification dans les dispositifs de formation
90%
80%
70%

Stages jeunes

60%
Stages Cld
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Total formation
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Sources : Dares, Unedic, Cnasea, Afpa, Anpe ; calculs Dares.
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Créés au début des années 1980 pour lutter contre le chômage des jeunes
sortant du système scolaire sans qualification, les stages destinés aux jeunes de
16 à 25 ans accueillent près de 80 % de jeunes non qualifiés entre 1980 et 1986. À
partir de 1987, ces stages s’adressent à un public légèrement plus qualifié et les
non-qualifiés ne représentent plus que 70 % des bénéficiaires. Cette évolution se
confirme avec la mise en place du crédit formation individualisé (Cfi jeunes) en
1990 : la part des jeunes sans qualification descend alors à 60 %. À partir de 1993,
les conseils régionaux prennent peu à peu à leur charge les stages de formation
destinés aux jeunes de moins de 26 ans. L’orientation vers les niveaux de
qualification légèrement plus élevés (niveau Cap/Bep) s’accentue. En 1998, date à
laquelle s’achève la décentralisation des stages jeunes, les jeunes non qualifiés ne
représentent plus qu’un tiers des entrées. Cette orientation vers des niveaux
légèrement plus élevés ne s’explique pas uniquement par la montée générale de la
qualification dans la population active. En 1990, 218 000 jeunes sont au chômage à
la fin du mois de mars et 213 000 débutent une formation pendant l’année, ce qui
constitue un ratio de 98 %4. En 1997, ce ratio tombe à 45 %. Avec les lois de lutte
contre l’exclusion de 1998 et 2001, l’accès des jeunes chômeurs non qualifiés à la
formation croît de nouveau et atteint 63 % en 1999. En 2002, il est de 50 %
(graphique 3).
Les non-qualifiés ont toujours été beaucoup moins nombreux dans les stages
pour adultes que dans les stages destinés aux jeunes. La part des non-qualifiés
dans les formations pour adultes varie entre 11 et 36 % suivant les types de stages.
Dans les stages à logique curative, dont le but est de faciliter le retour à l’emploi des
chômeurs les plus exclus, la part des non-qualifiés est relativement importante.
Ainsi, plus du tiers des bénéficiaires d’un stage d’insertion et de formation à l’emploi
(Sife) collectif sont sans qualification.
En revanche, dans les stages à logique préventive, dont le but est de limiter les
risques d’entrée en chômage de longue durée, les non-qualifiés sont beaucoup
moins présents (entre 11 et 18 % selon les dispositifs). Globalement, on observe la
même tendance que pour les stages jeunes, quoique beaucoup moins prononcée.
En 1990, le taux d’accès à la formation est de 18 % pour les chômeurs adultes. Il
diminue jusqu’à 11 % en 1997 et augmente jusqu’en 2002 pour atteindre 16 %.

4. Ce ratio « entrées en formation de chômeurs durant l’année/stock de chômeurs à la fin de l’année précédente » est
en partie conventionnel, mais présente l’intérêt de mesurer l’évolution de l’accès à la formation. Il peut être supérieur
à 100 % pour les jeunes, notamment parce que les flux vers le chômage sont importants.
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Graphique 3
Taux d’accès à la formation
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Source : Dares, Insee, calculs Dares.
Lecture : Le taux d’accès utilisé ici correspond au ratio « entrées en formation de chômeurs durant l’année/stock de
chômeurs à un moment de l’année ». Étant donné l’importance des entrées et sorties du chômage chez les jeunes, ce
taux est très élevé chez les moins de 26 ans.

Au-delà de la formation, des instruments de plus en plus variés,
qui font progressivement moins de place aux non-qualifiés

L’emploi aidé représente aujourd’hui une modalité importante de l’insertion des
jeunes non qualifiés : plus de la moitié des jeunes non qualifiés occupés sont en
emploi aidé en 2004. Parmi eux, un peu plus du tiers sont en alternance. Environ
20 % occupe un autre type d’emploi aidé (CES, Contrat Jeune en Entreprise, Contrat
Initiative Emploi). L’ambition de former une main-d’œuvre peu qualifiée a
partiellement fait place à la nécessité de lui procurer des emplois, si bien que les
instruments d’intervention se sont diversifiés. Dans le même temps, le chômage
s’étant diffusé dans les années 1990 à de multiples strates de la population, les
politiques se sont adressées à un public plus large que celui des moins qualifiés.
À la fin des années 1970, les jeunes sans qualification constituent le public prioritaire
des politiques publiques. Dès 1977, le contrat emploi-formation développe le principe de
l’alternance entre temps de présence dans l’entreprise et formation, sur la base d’un
contrat de travail aménagé (principe qui préexistait sous la forme de l’apprentissage).
L’alternance prend un nouvel essor avec la loi de 1984 réformant la formation
professionnelle et la création des contrats de qualification et d’adaptation, ainsi que des
Sivp (stages d’initiation à la vie professionnelle). Les deux premiers contrats visent
explicitement à qualifier les bénéficiaires afin de répondre aux besoins du marché du
travail; l’insuffisance de qualification y est définie de façon extensive, si bien que ces
dispositifs ne sont pas réservés aux seuls jeunes non qualifiés. L’évolution des formations
en alternance vers l’accueil de publics plus qualifiés dès la seconde moitié des années
1980 amorce une tendance qui deviendra plus prononcée dans les années 1990.
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Parallèlement, apparaît une gamme de mesures ayant pour but de stimuler la
création d’emplois, sur la base du diagnostic d’un coût du travail trop élevé, en
particulier pour les basses qualifications (Sédillot, 2004). Les contrats aidés du
secteur marchand, tels que le contrat de retour à l’emploi (Cre) et le contrat initiative
emploi (Cie), et les contrats du secteur non marchand (contrats emploi solidarité,
contrats emploi consolidé) accueillent les publics non qualifiés en recherche
d’emploi. Loin d’être réservés aux jeunes sans qualifications, ces contrats aidés
ciblent aussi les chômeurs de longue durée et les allocataires de minima sociaux.
La formation est certes possible dans le cadre de ces contrats, mais ne concerne
qu’une minorité de bénéficiaires, le plus souvent parmi les plus diplômés (Even,
2003). En dépit d’un « recentrage » au profit des publics prioritaires, le nombre de
non-qualifiés qui accèdent à un contrat aidé s’érode sous l’effet de la réduction des
enveloppes budgétaires. Ainsi, en 2002, les Ces et Cec accueillent 30 % de nonqualifiés de moins qu’en 1995. La question de leur insertion est partiellement
renvoyée aux dispositifs généraux d’allégement des charges sur les bas salaires,
qui visent à stimuler la demande de travail plutôt qu’à élever les niveaux de
qualification.
Au tournant des années 1990 toutefois, plusieurs nouveaux dispositifs se
développent en direction des jeunes faiblement qualifiés et des chômeurs
connaissant des difficultés pour retrouver un emploi. Depuis 1998, le dispositif Trace
réserve un accompagnement personnalisé aux jeunes peu qualifiés, suivant un
parcours qui peut mobiliser les diverses mesures pour l’emploi et la formation. Avec
le programme d’action personnalisé (Pap) mis en place par l’Anpe en 2001, les
chômeurs peuvent prétendre à une meilleure prise en charge et à un meilleur suivi
par les conseillers de l’emploi. Depuis l’été 2002, le contrat jeune en entreprise (Cje)
propose aux employeurs une aide à l’embauche de jeunes de moins de 22 ans
ayant au plus le niveau du bac (sans être diplômé). Ces trois mesures privilégient
néanmoins l’insertion par l’obtention d’un emploi, plutôt que l’appui systématique
de la formation.
Les modifications récentes du paysage institutionnel des politiques publiques
d’emploi et de formation confirment le retrait de l’État en matière de stages de
formation et la réorientation vers des dispositifs de mise en situation directe
d’emploi, complétés éventuellement par une formation. La loi du 13 août 2004
relative aux responsabilités et libertés locales a ainsi renforcé la décentralisation de
la formation professionnelle en confiant progressivement aux régions les crédits
affectés à l’Afpa. Depuis le 1er janvier 2005, les stages d’insertion et de formation à
l’emploi (Sife) et les stages d’accès à l’emploi (Sae), derniers outils de formation de
l’État en direction des chômeurs, ont été supprimés. En contrepartie, la loi de
cohésion sociale du 18 janvier 2005 prévoit d’intégrer un volant d’accompagnement
et de formation dans certaines aides à l’emploi. Formation et accompagnement sont
ainsi obligatoires dans le contrat d’avenir qui s’adresse aux allocataires de minima
sociaux. Les nouveaux contrats initiative emploi (Cie) et contrats d’accompagnement dans l’emploi (Cae) peuvent également prévoir des actions de formation
mais celles-ci, bien que recommandées, ne sont pas obligatoires. Enfin, le Civis,
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dans l’esprit de Trace, propose un accompagnement personnalisé pour les jeunes
de niveau VI et Vbis.

L’accès à la formation des chômeurs et des jeunes les moins qualifiés
Le processus d’orientation des chômeurs vers la formation

Environ 15 % des chômeurs suivent annuellement une formation. Seuls 9 % des
chômeurs sans qualification sont dans ce cas, contre 17,7 % de niveau bac (cf.
tableau 3) (Fleuret, Zamora, 2004). Si les écarts sont moins accusés que ceux qui
prévalent pour les salariés, ce constat est surprenant de prime abord. On pourrait
penser en effet que l’accompagnement, surtout depuis la mise en place du Pare,
serait de nature à atténuer certaines préventions à l’égard de la formation et à
l’inverse susciter chez les moins qualifiés une attente. L’analyse du processus de
mise en place d’une formation permet de mieux comprendre pourquoi de tels écarts
subsistent.
Tableau 3
Taux d’accès des chômeurs à la formation en 2003
Ensemble des chômeurs

14,9 %

Chômeur d’un niveau supérieur au bac
dont diplôme bac+5 et plus
dont diplôme niveau licence, maîtrise
dont diplôme niveau bac+2
Chômeur de niveau bac
Chômeur sans diplôme (niveau terminale Cap-Bep, lycée)
Chômeur sans qualification
dont troisième, année non terminale Cap-Bep
dont collège
dont enseignement primaire
dont pas d’études

21,4 %
22,6 %
22,1 %
20,3 %
17,7 %
13,8 %
9,0 %
10,8 %
7,2 %
7,6 %
6,2 %

Source : Enquête emploi de l’Insee, 2003.

Dès leur inscription à l’Anpe, les chômeurs réalisent un premier entretien avec un
conseiller de l’agence, dans le cadre du Pap (projet d’action personnalisé). Six mois
après, s’ils sont toujours au chômage, un deuxième entretien (nommé Pap02) leur
est proposé. À l’issue de cet entretien, ils peuvent être orientés ou non vers la
formation. Les résultats de cet entretien ont fait l’objet d’une enquête spécifique de
la Dares en 2003 et 2004 (Klein, Pommier, 2003). Les phases concrètes d’accès à la
formation à la suite de l’entretien Pap02 sont analysées ici en distinguant deux
étapes : de la discussion du projet à la décision, et de la décision à la réalisation.
Plus de propositions de formation pour les non-qualifiés…
mais moins de formations effectives

La possibilité de suivre une formation est évoquée dans près d’un entretien sur
deux, soit directement par le chômeur qui demande à suivre une formation, soit par
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le conseiller de l’emploi qui propose une formation au chômeur. Cette demande ou
proposition de formation ne débouche sur une décision de formation que pour 16 %
des chômeurs. Six mois plus tard, seuls 6 % d’entre eux ont effectivement réalisé
cette formation.
Les chômeurs non qualifiés demandent moins souvent à suivre une formation,
phénomène en partie compensé par le fait que les conseillers Anpe leur en
proposent plus. Mais cet effort supplémentaire des conseillers ne suffit pas, seuls
6 % des non-qualifiés ont réalisé leur formation six mois après l’entretien
(graphique 4).
Graphique 4
Entretien Pap et orientation vers la formation
en % âge
25
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5
0
Ensemble des DE
en PAP02

Niveau I, II ou III Niveau IV (bac) Niveau V
(bac+2 ou plus)
(CAP ou BEP)

Demande

Proposition

Décision

Niveau Vbis ou VI
(sans qualification)

Réalisation

Source : Enquête Dares auprès de bénéficiaires du Pap02.
Lecture : Lors de leur deuxième entretien Pap, 16 % des chômeurs non qualifiés demandent à suivre une formation et
25 % d’entre eux se voient proposer une formation. À l’issue de l’entretien, une décision de formation a été prise pour
16 % des chômeurs non qualifiés. Six mois après l’entretien, 6 % d’entre eux ont réalisé une formation.

Moins d’appétence et plus d’obstacles matériels
pour les chômeurs non qualifiés

Pendant le deuxième entretien Pap, 22 % des chômeurs demandent à suivre une
formation et 21 % se voient proposer une formation par les conseillers Anpe. Les
non-qualifiés sont moins nombreux à émettre un souhait de formation pendant
l’entretien (16 %) ; en revanche, les conseillers Anpe leur en proposent plus souvent
(25 %). Près de trois quarts (74 %) des demandes de formation ne débouchent pas
sur une décision de formation à l’issue de l’entretien. Les demandes des chômeurs
non qualifiés sont un peu plus souvent refusées. Quant aux propositions de
formation émanant du conseiller, plus de la moitié (52 %) des propositions de
formation du conseiller donnent lieu à décision, la proportion étant proche de cette
moyenne chez les non-qualifiés. Lorsqu’on leur propose une formation, les
chômeurs non qualifiés ne sont donc pas plus réticents que les autres, mais les
raisons qu’ils invoquent pour expliquer leur refus les distinguent des chômeurs plus
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qualifiés. Ainsi, 28 % des non-qualifiés évoquent des difficultés matérielles
(formation trop éloignée ou trop chère, problèmes de santé ou personnels, garde
d’enfants, congé maternité, grossesse), pour 16 % de l’ensemble des chômeurs
(tableau 4).
Tableau 4
De la proposition à la décision de formation (en %)
Pourquoi la proposition
de formation n’a pas
débouché sur une
décision de formation ?

Sexe

Âge

Niveau de formation du chômeur

Ensemble

Hommes

Femmes

<26
ans

26-44
ans

45
ans
et
plus

Je n’avais pas besoin
d’une formation, je me
sentais trop âgé(e)

30,1

21,3

26,6

23,0

32,1

34,7

17,0

28,7

18,2

25,5

Problème d’offre (aucune
formation ne me
convenait)

24,6

21,2

20,7

24,1

21,6

26,7

30,7

19,8

19,9

22,8

Indisponibilité (je n’étais
pas disponible)

15,0

18,3

19,8

16,7

12,5

9,7

18,1

17,6

19,9

16,8

Obstacles (la formation se
déroule trop loin, la
formation coûte trop cher,
j’ai des problèmes de
santé ou personnels, j’ai
des enfants à garder, je
suis en congé maternité, je
suis enceinte)

11,3

20,5

7,8

18,8

19,9

8,7

10,3

15,0

27,8

16,1

Autres

22,8

25,3

30,2

22,1

21,7

23,3

34,0

23,9

18,6

24,1

Part des propositions
n’ayant pas débouché sur
une décision de formation

49,0

55,8

51,2

52,8

52,8

58,0

46,4

54,3

49,8

52,4

Niveaux
I, II
et III

Niveau
IV
(bac)

Niveau
V (Bep
Cap)

Niveau
Vbis
et VI

Source : Enquête Dares auprès de bénéficiaires du Pap02.

Les chômeurs non qualifiés éprouvent plus de difficultés pour entreprendre
des démarches effectives

À l’issue de l’entretien, la fréquence des décisions de formation est à peu près
équivalente pour toutes les catégories de chômeurs. Une formation a été décidée
pour 16 % des chômeurs peu ou pas qualifiés, pour 18 % des chômeurs de niveau
bac et pour 14 % des chômeurs d’un niveau supérieur au bac. Mais la déperdition
qui précède la décision de formation se poursuit lors de la phase de réalisation.
Alors que plus de la moitié des décisions qui concernent les chômeurs d’un niveau
supérieur ou égal au bac aboutissent moins de six mois après l’entretien, ce délai
n’est respecté que pour 37 % des décisions de formation concernant les peu ou pas
qualifiés.
Le temps ne suffit pas à réduire l’écart constaté à six mois. Plus d’un an après le
Pap02, ce sont encore les chômeurs d’un niveau inférieur au bac qui suivent le
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moins de formations. Dans les quinze mois suivant le Pap02, 19 % des chômeurs
n’ayant pas le bac ont suivi une formation pour 27 % des chômeurs ayant le bac.
Un cinquième des chômeurs sans qualification déclarent que la réalisation de leur
formation dans les six mois bute sur un problème de financement, soit une proportion
nettement plus élevée que pour les autres catégories (tableau 5). Ce résultat peut
sembler surprenant dans la mesure où les chômeurs non qualifiés sont prioritaires dans
de nombreux dispositifs de formation. Les difficultés financières auxquelles les chômeurs
non qualifiés sont confrontés s’expliquent par le fait que beaucoup d’entre eux n’ont pas
ou plus droit à l’allocation-chômage: dans ce cas, même lorsqu’ils ont trouvé une
formation adaptée à leurs besoins, il leur faut également trouver une rémunération.
Tableau 5
De la décision à la réalisation de la formation (en %)
Pourquoi la décision de
formation n’a pas
débouché sur une
réalisation de formation ?

Sexe

Âge

Niveau de formation du chômeur

Ensemble

Hommes

femmes

<26
ans

Niveaux
Niveau V Niveau
26-44 45 ans
Niveau
I, II
(Bep
Vbis
ans et plus
IV (bac)
et III
Cap)
et VI

Vous avez effectué des
démarches qui n’ont pas
abouti

52,6

61,1

66,0

52,5

53,1

62,5

72,3

57,4

34,8

56,0

Après avoir effectué des
démarches, il n’y a pas de
formation qui vous
convienne

7,7

11,3

10,3

7,7

12,9

10,8

8,9

11,1

4,6

9,2

Vous attendez un
financement pour
effectuer cette formation

9,4

10,8

1,5

14,0

8,8

9,6

8,3

4,7

21,7

10,0

Vous n’avez fait aucune
démarche

30,3

16,8

22,2

25,9

25,2

17,2

10,5

26,9

38,9

24,8

Part des décisions n’ayant
pas abouti à la réalisation
d’une formation au bout
de 6 mois

61,9

51,5

54,0

56,4

65,8

47,1

49,6

63,1

62,7

57,2

Source : Enquête Dares auprès de bénéficiaires du Pap02.

Si les chômeurs de faible niveau de qualification sont nombreux à ne pas aller
jusqu’à la réalisation de leur formation, c’est aussi parce qu’ils n’ont pas toujours fait
les démarches pour la mettre en place: c’est le cas de 39 % des non-qualifiés et de
27 % des peu qualifiés contre 10 % des chômeurs de niveau bac. Cette plus grande
passivité des chômeurs peu ou pas qualifiés s’explique peut-être par la difficulté que
représente l’engagement dans un investissement assez lourd qui peut aller jusqu’à la
reconversion professionnelle5 et qui requiert une attente et une motivation importantes.
Les chômeurs en formation s’impliquent fortement, y compris les moins qualifiés.
Les chômeurs qui parviennent à suivre une formation se sont beaucoup impliqués
5. Les formations durent en moyenne quatre mois mais peuvent atteindre dix à douze mois pour un parcours complet
(remise à niveau/préqualification/qualification).
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dans sa mise en place. Et pour cause : ce sont les chômeurs les plus qualifiés, les
plus jeunes, ou les plus motivés parmi les peu ou pas qualifiés, qui ont réussi à lever
les obstacles organisationnels ou financiers pour mettre en place leur formation.
Ainsi, la grande majorité des chômeurs qui ont effectivement suivi une formation
déclarent être à l’origine de leur formation, l’initiative venant soit d’eux seuls (49 %),
soit d’une décision conjointe avec l’Anpe (37 %). Moins d’un chômeur sur dix déclare
que c’est l’Anpe et elle seule qui a pris l’initiative de sa formation. Cependant,
l’initiative de la formation vient plus souvent de l’Anpe pour les moins diplômés
d’entre eux : 13 % chez les chômeurs peu qualifiés, 19 % chez les non-qualifiés.
Le chômeur choisit très souvent le domaine de sa formation, soit sans l’aide de
l’Anpe (83 % des cas), soit avec son aide (11 %). À peine 5 % des chômeurs ont le
sentiment que le domaine de formation leur a été imposé par l’Anpe. Ici aussi,
l’initiative personnelle est un peu moins importante pour les chômeurs non qualifiés :
10 % d’entre eux n’ont pas choisi le domaine de leur formation.
En définitive, un ensemble de difficultés d’ordres organisationnel, financier et
psychologique semblent concourir, comme pour les salariés, au moindre accès à la
formation des chômeurs les moins qualifiés. Ces constats posent la question de la
prise en compte des facteurs non strictement professionnels par les responsables
de l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Pour les publics les plus éloignés
de l’emploi, il semble en effet que l’accompagnement ne réussisse pas encore à
lever tous les obstacles rencontrés en amont du processus de formation6.

L’accès à la formation des jeunes les moins qualifiés
Les succès de l’alternance

Les études disponibles sont assez unanimes pour considérer que les dispositifs
reposant sur l’alternance entre travail en entreprise et périodes de formations à
caractère diplômant ou certifiant (y compris l’apprentissage) ont des effets
favorables (Fleuret et Zamora, 2004). Ainsi, l’apprentissage facilite l’accès à l’emploi,
quel que soit le diplôme ou le niveau d’études, par rapport au passage par le lycée
professionnel (Simonnet et Ulrich, 2000), ce qui semble attester de la valeur ajoutée
positive du passage en entreprise.
Selon l’enquête de la Dares auprès d’un panel d’apprentis et de contrats de
qualification (Sanchez, 2004), plus de 80 % des jeunes sont en emploi deux ans et
demi après la sortie prévue du dispositif (82 % pour les anciens apprentis, 87 % pour
les bénéficiaires d’un contrat de qualification). Des disparités subsistent toutefois,
selon les caractéristiques des bénéficiaires et les filières. Les femmes et les moins
diplômés éprouvent plus de difficultés à se stabiliser dans l’emploi. Les emplois
occupés sont en moyenne plus stables pour les plus diplômés. 83 % des jeunes qui
ne sont pas en emploi avaient au plus le niveau du Cap en entrant en contrat.

6. Ces éléments sont toutefois à nuancer car l’enquête n’a eu lieu que deux à trois ans après la mise en place du Pare
et du service d’appui à la définition d’un projet de formation de l’Afpa (S2).
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Les stages courts, à faible contenu en formation, pourraient faire figure d’antimodèle. Les Sivp et les travaux d’utilité collective (Tuc) des années 1980 ont été
fortement décriés, pour leur volet formation faible voire inexistant, et pour l’usage
abusif qu’en faisaient les employeurs. Leur suppression a été perçue comme une
moralisation des mesures pour l’emploi. L’effet stigmatisant des stages a également
été dénoncé. Néanmoins, il semble que les jeunes peu qualifiés tirent un relatif
avantage de leur passage en stage, contrairement aux jeunes qualifiés et aux
adultes chômeurs de longue durée (Fleuret et Zamora, 2004). Ce bénéfice reste
toutefois inférieur à celui d’un passage par les formules d’alternance.
Les résultats les meilleurs sont enregistrés pour les dispositifs proches de
l’emploi (alternance, mais aussi stages d’accès à l’emploi), et/ou proposant une
solide formation, notamment l’accès à un titre (comme le contrat de qualification)
(Ena, 2002). Or les jeunes les plus défavorisés accèdent moins fréquemment aux
mesures les plus qualifiantes. Les filières offrant les meilleurs débouchés attirent en
priorité ceux qui ont le plus de facilités (relationnelles, scolaires, etc.), ne serait-ce
que parce qu’une proportion sensible des jeunes non qualifiés éprouvent des
difficultés avec la lecture. Par exemple, les journées d’appel de préparation à la
défense mettent en évidence qu’un jeune sur six n’ayant pas dépassé le collège
éprouve de graves difficultés avec la lecture (Rocher, 2004). Pour ces jeunes, le
handicap de la non-qualification dépasse le strict cadre professionnel.
Ce processus sélectif ne joue pas qu’au stade du recrutement : il est aussi à
l’œuvre du côté des demandeurs potentiels de formations. En particulier, les jeunes
sortis du système scolaire sans aucune qualification adoptent des points de vue très
variables quant à la pertinence d’une formation qualifiante différée (Gasquet et al.,
2005). Parmi les jeunes réfractaires à la formation, certains la refusent purement et
simplement : ils ont intégré l’idée que la qualification est inutile, ne résoudrait pas
leurs problèmes d’accès à l’emploi, souvent à la suite d’un rejet de leur passage à
l’école. D’autres sont moins formels dans leur rejet, mais leur passivité devant les
opportunités qui se présentent produit un résultat identique.
Dans d’autres cas, la formation n’est envisagée que comme dernier recours, la
priorité étant l’emploi quel qu’il soit. Ils sont donc très éloignés du modèle de l’individu
rationnel conscient que son intérêt passe par un « investissement en capital humain ».
On comprend que l’alternance offre, pour une partie de ces jeunes, une solution au
rejet de la formation. Très proche de l’entreprise, elle ne renvoie pas au seul univers
de l’école ; de plus, la perception d’un salaire, même modeste, est constitutive du
passage à la vie active et à l’âge adulte, contrairement à un « retour à l’école ».

Les réformes récentes
La validation des acquis de l’expérience
La validation des acquis de l’expérience (Vae), instituée par la loi de
modernisation sociale du 17 janvier 2002, élargit le dispositif antérieur de validation
des acquis professionnels (Vap) et consacre un nouveau droit d’accès à la
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certification. Depuis cette date, toute personne peut obtenir la totalité d’un diplôme
ou d’un titre grâce à son expérience, qu’elle ait été acquise au travers d’activités
salariées, non salariées ou bénévoles. Cette loi reconnaît donc l’existence d’une
troisième voie d’accès à des titres professionnels ou des diplômes après celles de
la formation initiale et continue.
La validation des acquis professionnels ouvrait droit à des dispenses partielles
pour l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur et technologique des
ministères de l’Éducation nationale et de l’Agriculture. Le dispositif de la Vae
s’adresse à un plus grand nombre de certificateurs. Désormais, les titres et les
diplômes de l’ensemble des ministères certificateurs, des organismes consulaires et
des établissements publics et privés sont accessibles par la Vae, ainsi que les
certificats de qualification professionnelle (Cqp) délivrés par les branches
professionnelles. En 2004, les ministères en charge de l’Éducation nationale, de
l’Emploi, de l’Action sociale, de l’Agriculture et de la Jeunesse et des Sports ont
délivré des certifications par la voie de la validation des acquis. Le ministère de
l’Éducation nationale reste néanmoins le principal valideur (tableau 6).
Tableau 6
Le ministère de l’Éducation nationale réalise la grande majorité des certifications

Ministère
de l’Emploi

Ministère
de
l’Agriculture

2003 2004 2003 2004
Nbre de dossiers
présentés au jury

Nd

4380*

120

Nombre de personnes
ayant validé un
diplôme totalement

952

1717

68

Ministère
de l’Éducation
nationale
(hors niveaux
de l'ens.
supérieur)

Ministère
chargé
de l’Action
sociale
(un seul
diplôme
validé)

Ministère de
la Jeunesse
et des
Sports

Ensemble
des
ministères

2003

2004

2003 2004 2003 2004 2003

2004

135

14170

19136

nd

nd

1400

1 535

nd

nd

76

6 958

10778

1 566

3 192

350

468

9894

16231

* Le ministère chargé de l’Emploi a mis en place des procédures différentes des autres ministères. Les candidats valident
une par une les différentes unités qui composent le titre.
Les 4 380 candidats présentés à la certification recouvrent donc les candidats qui ont présenté au moins une épreuve de
validation des acquis.
Source : Afpa, ministère de l’Éducation nationale, ministère de l’Agriculture, ministère de la Jeunesse et des Sports.

En 2004, près de 17 000 validations totales de titres ou de diplômes ont été
obtenues par la Vae, tous certificateurs confondus, soit plus de 60 % de plus qu’en
2003. La plupart des ministères ont enregistré un dynamisme soutenu de la Vae. Au
ministère de l’Éducation nationale, ce sont près de 40 % de candidats de plus qui
se sont présentés à la Vae. Les diplômes délivrés se sont accrus de 50 %. Au
ministère chargé de l’Emploi et de la Cohésion sociale, ce sont deux fois plus de
candidats qui ont obtenu un titre. En revanche, au ministère de l’Agriculture, le
nombre de candidats présentés augmente d’à peine plus de 10 %.
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Le dispositif de la Vae permet-il l’accès à la certification
pour les travailleurs les moins qualifiés ?
Un constat pour l’instant mitigé

Sur la base des premiers résultats, force est de constater que l’accès des moins
qualifiés à la Vae reste encore minoritaire. Certes, les titres ou diplômes acquis par Vae
aux ministères chargés de l’Action sociale ou de l’Emploi s’adressent essentiellement
aux publics les moins qualifiés. Ils concernent en effet essentiellement les métiers
d’assistance aux personnes âgées, aux enfants ou aux personnes handicapées. En
revanche, les ministères de l’Éducation nationale et de l’Agriculture ont orienté
davantage leur action au niveau du Bts : quatre candidats sur dix visent un diplôme de
niveau III au ministère de l’Éducation nationale et près de six candidats sur dix au
ministère de l’Agriculture (tableau 7).
Tableau 7
Huit candidats sur dix se présentent à des titres de niveau V
au ministère chargé de l’Emploi, contre deux sur dix dans les rectorats (en %)

Niveau V
Niveau IV
Niveau III

Ministère
chargé de l’Emploi

Ministère de
l’Agriculture

Ministère
de l’Éducation
nationale (diplômes
de niveau V au Bts)

Ministère
chargé de l’Action
sociale (un seul titre
délivré sur l’année
2004)

81,30
16,40
2,30

20,OO
22,20
57,80

24,00
34,10
41,90

100,00
0,00
0,00

Source : Afpa, ministère de l’Éducation nationale, ministère de l’Agriculture.
Champ : Candidats présentés devant un jury de Vae.

Seul le ministère de l’Emploi cible en priorité les demandeurs d’emploi dans
l’accès à la Vae : plus de sept candidats sur dix aux titres professionnels du ministère
de l’Emploi sont des demandeurs d’emploi contre un sur quatre à l’Éducation
nationale et un sur huit au ministère de l’Agriculture (tableau 8).
Tableau 8
Des demandeurs d’emploi majoritaires seulement pour les titres
du ministère de l’Emploi (en %)
Ministère
chargé de l’Emploi

Ministère
de l’Agriculture

Ministère de
l’Éducation nationale
(diplômes de niveau
V au BTS)

Part des demandeurs
d’emploi

72

12,50

25

Part des femmes

89

25,90

70

Source : AFPA, ministère de l’Éducation nationale, ministère de l’Agriculture.
Champ : Candidats présentés devant un jury de Vae en 2004.
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Les débats qui ont accompagné la préparation et la mise en œuvre de la Vae ont
très tôt retenu l’accès des moins diplômés comme un objectif prioritaire (Hc3e,
2004). Plusieurs idées présentes au cœur de la Vae permettent de penser en effet
que ce dispositif pourrait à terme lever un certain nombre d’obstacles à l’accès des
moins qualifiés à la certification.
En premier lieu, la Vae repose sur les compétences et les savoir-faire déjà
présents chez l’individu. Elle n’impose pas a priori un réinvestissement total, un
« départ à zéro ». Elle évite également la référence à des normes scolaires qui
renvoient parfois directement à des situations d’échec. À ce titre, au ministère
chargé de l’Emploi, les épreuves de validation se déroulent dans le cadre d’une
simulation de poste de travail, alors que la pratique courante dans les autres
ministères est plutôt celle de l’entretien sur dossier. La volonté est de concentrer le
plus possible le jugement du jury sur les techniques et d’éviter de brouiller celui-ci
avec d’autres compétences, notamment de présentation de soi, sans doute moins
familières aux moins qualifiés. Cette procédure, certes lourde à gérer, contribue
probablement à faciliter l’accès des premiers niveaux de qualification.
En second lieu, la Vae pourrait à terme constituer pour les entreprises un outil
souple de gestion des effectifs et des compétences, dans un contexte de forte
mutation démographique. Le recours à la Vae est en effet a priori peu coûteux par
rapport à une formation qualifiante et il n’implique pas une absence prolongée du
salarié. Toutefois, il semble que les branches professionnelles aient peu porté ce
dispositif pour l’instant.

Premières études sur les difficultés d’accès à la Vae
pour les moins qualifiés
Le passage par l’écrit ou la mise en situation

L’accès à la certification par la Vae peut renvoyer les publics les moins diplômés
à des situations scolaires pour lesquelles ils ont peu d’appétence, du fait du rôle
dévolu à l’écrit dans la rédaction des dossiers (Hc3e, 2004). En effet, pour la plupart
des ministères certificateurs (Agriculture, Action sociale, Jeunesse et Sports,
Éducation nationale), les candidats à la Vae doivent, une fois que leur dossier est
jugé recevable, constituer un dossier présentant les activités effectuées ainsi que
leurs compétences. Cette procédure demande donc que les candidats maîtrisent
d’une part des compétences rédactionnelles, mais aussi la capacité à présenter les
savoirs et savoir-faire qu’ils mettent en œuvre dans le cadre de leur activité. Une
étude sur les obstacles à la réussite des parcours de validation auprès de candidats
et d’accompagnateurs engagés dans ces procédures fait apparaître que la capacité
d’écrire sur son travail avec une certaine distance est un incontournable du parcours
(Presse, 2004).
Néanmoins, la technique de mise en situation professionnelle proposée par
l’Afpa peut aussi déstabiliser les candidats peu qualifiés. Elle peut entraîner un effet
de stress, voire une incapacité à reproduire une situation de travail en dehors de son
véritable contexte. Les candidats doivent simuler une situation qu’ils n’estiment pas
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toujours proche de leur vécu professionnel. Une étude auprès de candidates au titre
d’assistante de vie du ministère du Travail montre la difficulté des candidates à
simuler des situations fictives, notamment lorsqu’elles demandent l’intervention d’un
comédien. L’ensemble des compétences inscrites dans le référentiel métier est testé
dans le cadre de trois mises en scène. Il est donc difficile pour les candidates de
retrouver une situation réelle de travail, du fait de l’étendue des compétences
demandées dans un temps aussi rapide (Doniol-Shaw, 2005).
Une expérience pas toujours adaptée aux référentiels

M.-C. Presse (2004) observe également que les compétences des moins
qualifiés ne correspondent pas toujours aux normes qu’exigent les référentiels des
diplômes. S’ils ont acquis leur métier sur le tas, dans des entreprises spécifiques ou
sur des postes atypiques, il peut exister des écarts entre la pratique effective et la
pratique standard, ce qui peut compromettre leur réussite immédiate aux épreuves
de validation.
Par ailleurs, l’étude sur le titre d’assistante de vie fait apparaître que le référentiel
d’activité du titre est en décalage avec l’activité régulièrement exercée par les
candidates. Pour valider le titre, les candidates doivent avoir une double
compétence : l’aide aux personnes âgées et dépendantes et la garde active des
enfants. Or une toute petite minorité des candidats semblent posséder cette double
compétence (Doniol-Shaw, 2005).
La constitution des preuves

Pour pouvoir valider leurs acquis, les candidats doivent apporter des preuves de
leur expérience. Or la constitution des preuves peut s’avérer difficile pour certains
publics. Pour les candidats qui ont développé des compétences en travail bénévole,
les attestations peuvent manquer de crédibilité, notamment le nombre d’heures
effectuées en tant que bénévole. De même, la constitution de preuves peut s’avérer
difficile pour les demandeurs d’emploi, qui doivent faire valider des activités
professionnelles plus ou moins éloignées dans le temps. La démarche se
complique aussi pour les salariés qui ne souhaitent pas impliquer leur employeur
dans leur projet de Vae (Presse, 2004). Ainsi, malgré les évolutions de la loi vers la
validation d’activités autres que professionnelles, le champ professionnel reste
largement dominant.

L’accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003
et la loi du 4 mai 2004
Les partenaires sociaux ont conclu le 20 septembre 2003 un accord national sur
la formation professionnelle repris par la loi sur la formation professionnelle et le
dialogue social du 4 mai 2004. Fruit de la négociation collective, cet accord vise à
réduire les inégalités d’accès à la formation et rendre possible la construction de
parcours professionnels. La formation professionnelle est désormais directement
incluse dans le champ de compétence de la négociation collective au niveau de la
branche comme de l’entreprise. Afin d’adapter la formation aux besoins des
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salariés, les branches ont désormais l’obligation de reconsidérer tous les trois ans
les objectifs et les priorités en matière de formation professionnelle (Luttringer,
2004).
Les salariés en Cdi (ou sous certaines conditions en Cdd) bénéficient désormais
d’un droit individuel à la formation (Dif). Ils peuvent suivre vingt heures de formation
par an sur un thème de leur choix, sous l’importante réserve toutefois de l’accord de
leur employeur. Ils peuvent également capitaliser ces vingt heures sur une période
inférieure à six ans. En contrepartie, l’accord, repris par la loi, lève un obstacle
réputé capital pour les entreprises – notamment pour les plus petites d’entre elles :
les formations peuvent se dérouler en dehors du temps de travail, en contrepartie
du versement d’une allocation au salarié. D’autres dispositions tentent de
développer l’« appétence » des salariés pour la formation, en incitant notamment les
acteurs à parler simultanément de projet professionnel et de projet de formation.
L’accord instaure également l’entretien professionnel comme moment privilégié où
le salarié peut être incité à réfléchir, en concertation avec son employeur, à sa
carrière et à se former en conséquence. Il vise également à améliorer l’information
des salariés, notamment par une information écrite annuelle sur la totalité des droits
acquis au titre du Dif.
L’accord a également réformé l’alternance en créant le contrat de
professionnalisation et les périodes de professionnalisation. Cette refonte vise à
recentrer l’alternance sur les jeunes sans qualification professionnelle et les
demandeurs d’emploi, sans considération d’âge, et à favoriser, par des actions de
formation, le maintien dans l’emploi des salariés en Cdi. En demandant aux
branches de définir des priorités en matière de publics et de qualifications, les
négociateurs souhaitaient notamment mettre le contrat de professionnalisation
directement au service des politiques de recrutement des branches.
L’accord national interprofessionnel et la loi de mai 2004 ont renvoyé à la
négociation de branche le soin de préciser les conditions de mise en œuvre des
dispositifs et des procédures ainsi créés. L’analyse des premiers accords montre
que les branches se sont saisies rapidement des possibilités de négociation qui leur
étaient offertes (Luttringer, Seiler, 2005). Les conditions de mise en œuvre et de
transférabilité du Dif ont été un des points forts de cette négociation. Si les branches
se sont aussi largement prononcées sur la durée des formations, le tutorat ou la
rémunération des stagiaires, elles n’ont en revanche que peu avancé dans la
définition des publics éligibles. Beaucoup d’accords de branche en restent pour
l’instant à des déclarations d’intention, les publics prioritaires étant « définis de
manière trop générale pour représenter un véritable apport par rapport à la
négociation interprofessionnelle » (Luttringer, Seiler, 2005). Il faudra donc attendre
l’affectation des ressources des organismes paritaires mutualisateurs de la
formation (Opca) pour que les priorités s’affirment. En tout état de cause, il est
encore trop tôt pour évaluer l’impact effectif de l’accord interprofessionnel et de la
loi du 4 mai 2004 sur l’accès de moins qualifiés à la formation.
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